Le monde comme le cerveau de l’homme est divisé en deux parties, l’une
qui pense savoir et l’autre qui souhaite apprendre. Pour réussir notre
transition énergétique, il faudrait que ceux qui pensent savoir écoutent
ceux qui souhaitent apprendre.
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Confronté aux risques sérieux que présente à l’échelle de la planète le réchauffement climatique,
l’homme commence à percevoir les bénéfices qu’il peut retirer d’une action forte et rapide
minimisant les conséquences de l’effet de serre. Son étude préliminaire des effets du
réchauffement sur l’économie, la vie humaine et l’environnement, le conforte petit à petit dans
l’idée que les coûts induits par l’inaction dépasseront considérablement les dépenses qu’il lui va
falloir consentir pour élaborer des technologies nouvelles et des stratégies visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Mis à part l’opposition de deux pays cette idée a pris la forme
d’un consensus lors de la conférence sur le climat (COP21) qui s’est tenu fin 2015 à Paris. La
France va-t-elle se convaincre et convaincre l’Europe qu’il va falloir engager les investissements à
long terme qui conditionnent en pratique la réussite de la transition énergétique ?
C’est dans ce contexte que cet ouvrage relatif à l’énergie parle de l’air, de l’eau, des ressources
du sous-sol, de l’atome et du soleil. Il tente de démontrer qu’à long terme le plus efficace en
matière d’énergie, c’est le soleil. Il explique les raisons pour lesquelles l’influence du nucléaire va
décroître lentement mais inexorablement. Il précise, à l’occasion du chauffage urbain et d’un cas
pratique, pourquoi l’eau provenant du sous-sol profond, des nappes phréatiques superficielles
ou de la rivière sera le véhicule thermique de l’avenir au détriment de l’air. Il montre comment
l’homme va progressivement modifier sa façon de consommer et de produire l’électricité, la plus
noble mais aussi la plus onéreuse des énergies. Il évoque en outre comment il va – pour son plus
grand bien – s’organiser pour réduire progressivement sa dépendance aux énergies fossiles et
comment il réussira ensuite grâce au soleil, à améliorer ses conditions d’existence sans charbon,
sans pétrole, voire sans nucléaire et gaz et ceci en préservant son environnement.
Cette image montre par exemple comment le
chauffage thermodynamique peut, au rythme des
saisons, prélever l’énergie thermique renouvelable
assurant la fourniture de l’eau chaude sanitaire
dans l’air pendant l’été lorsque le fleuve est à
l’étiage, et dans ce dernier en période hivernale
lorsque l’eau est abondante et la puissance utile
au chauffage de l’habitat importante. Ceci en
améliorant notre environnement par le fait que
l’eau du fleuve, après avoir été réchauffée par la
centrale nucléaire, serait refroidie par la pompe à
chaleur. Le chauffage urbain dans l’ancien pourrait
ainsi être assuré dans les meilleures conditions de
performance. Lorsqu’il le bâtiment à chauffer est
trop éloigné de la rivière une solution comparable
pourrait être utilisée en pompant l’eau dans la nappe phréatique en liaison avec la rivière, l’entretien
de l’exhaure étant assuré pendant l’été.
Ce livre prouve que ce scénario, qui paraît idyllique, peut être amélioré en concevant une chaufferie
hybride associant le gaz et l’électricité dans un système comparable à ceux qui sont maintenant
réalisés dans l’individuel mais plus puissante puisque dimensionnée pour les immeubles. Ceci à la
différence près que cette chaufferie hybride améliorerait encore la pérennité, la sécurité
d’approvisionnement en électricité au plus froid de l’hiver en étant plus performante par le fait que
l’énergie renouvelable serait prélevée plus efficacement dans l’eau que dans l’air. Ceci avec un
évaporateur totalement silencieux et discret permettant raisonnablement d’espérer sur le long
terme l’abandon de la combustion avec un fonctionnement en substitution de chaudière et non plus
en relève. Tout cela va être expliqué en détail dans ce livre.
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Préface
Jean Grossmann, alias Balendard, et moi-même avons constaté depuis longtemps que la
puissance de la rivière est non négligeable, loin de là ! Une évidence ?
Pas si sûr, croyez-moi… Notre pratique régulière du canoë et du kayak pendant plus de cinquante
ans, et pour mon ami Jean dans des compétitions de classe internationale, nous a rendus
philosophes : « Et si toute cette énergie pouvait servir à autre chose qu’à nos jeux nautiques ? »
C’est vrai que lorsqu’on descend les rapides la tête en bas ou que l’on tourne dans le rappel au
pied d’une chute, ça favorise la gamberge. Je dis cela… Mais après tout, vous n’êtes pas obligés
de me croire. Quand le soleil nous sèche de ses rayons, ne se sent-on pas infiniment petits ? Et
l’on se dit : « Ce truc-là – le soleil – grâce à la fusion nucléaire à cent cinquante millions de
Kilomètres, ça n’est pas mal non plus ! » Si la pluie nous surprend dans un rapide ou à
l’esquimautage : « Toute cette eau de la rivière, qu’est-ce qui l’a vaporisée, accumulée sous
forme de nuages pour qu’elle dégringole ensuite en trombe sur nos têtes ? Le soleil, toujours
soleil. Même si le vent nous ventile et nous sèche, le soleil reste le maître. Finalement, la
meilleure façon de ne pas prendre froid ou de ne pas grelotter dans nos frêles esquifs, c’est
quand même de bien s’isoler thermiquement grâce à une bonne combinaison isothermique…
Balendard, grâce à sa grande expérience d’ingénieur et de thermodynamicien, a réfléchi
beaucoup plus sérieusement que moi à toutes ces questions et en a tiré cet ouvrage passionnant,
fortement documenté et porteur d’espérance pour les générations futures. Je suis convaincu que
cette remarquable contribution aux défis que posent aujourd’hui les problèmes énergétiques
servira de base de réflexion aux experts, de document de référence pour les décideurs chargés
de la mise en place de nouvelles solutions énergétiques, privées du recours aux énergies fossiles
(charbon, pétrole, gaz naturel), au gaz de schiste ou aux centrales nucléaires. Certaines
techniques sont prêtes dès à présent. Il conviendrait de se hâter de les adopter.
Georges Maignan, X52, canoéiste et kayakiste
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Intégration ou monde poubelle ?
Le soleil, l’eau, le vent, le sous-sol, l’atome sont source d’énergie et l’on peut se demander
comment ils vont collaborer pour satisfaire nos besoins en énergie dans de meilleures
conditions.

Le soleil
Le prélèvement d’énergie solaire que l’homme arrive à effectuer pour ses besoins par rapport à
l’énergie considérable qui nous vient de notre étoile par rayonnement est extrêmement faible.
L’homme prend petit à petit conscience que l’action solaire sur la couche supérieure de la croûte
terrestre va jouer un rôle important pour assurer le chauffage thermodynamique et la
production d’énergie électrique. Deux techniques de panneaux solaires se partagent
actuellement la production d’énergie : les panneaux photovoltaïques qui convertissent ce
rayonnement en électricité et les capteurs thermiques, qui convertissent directement le
rayonnement solaire en énergie thermique, et chauffent l’eau. Ces derniers deviennent de plus
en plus compétitifs, particulièrement dans le sud de la France. L’apport de puissance est encore
malheureusement relativement faible comparativement au besoin thermique du chauffage.
Toutefois, les progrès techniques, l’implantation des panneaux solaires sur les toitures, le rachat
par l’EDF de l’électricité produite à un taux majoré diminue notablement la période
d’amortissement et l’on commence à en plaisanter : « Le soleil commencerait-il à faire de
l’ombre au nucléaire ? » Il y a semble-t-il plus de chances que le besoin insatiable de l’homme en
énergie soit satisfait à long terme par le soleil que par l’atome. On saura ce qu’il en est à ce sujet
dans quelques décennies, en fonction des résultats obtenus avec le projet ITER de Cadarache.
Sous l’impulsion de la France, l’atome a, à l’occasion de ce projet, marqué actuellement
incontestablement des points, mais certains experts prévisionnistes en énergie n’hésitent pas à
prévoir que la totalité de l’énergie mondiale pourrait être d’origine solaire à l’horizon 2050.

Photopulse L’énergie thermique considérable qui nous provient du soleil par rayonnement est régie
par le jour et la nuit.
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L’eau



Alors que notre constitution stipule que chacun d’entre nous a le droit de vivre dans un
environnement équilibré, est-il normal et équitable que l’énergie électrique française
renouvelable dite « verte » soit presque exclusivement assurée par les rivières et leurs centrales
hydroélectriques ? Il faut se rendre à l’évidence : la dépendance des rivières françaises à
l’énergie électrique est devenue petit à petit trop importante et ce qui vient d’arriver à l’un de
nos plus beaux fleuves corse, le Rizzanese, en est bien le plus triste exemple. Avec les courants
maritimes, la mer, qui contient en son sein une source d’énergie inépuisable et considérable, est
heureusement en passe d’aider la rivière. Il faut toutefois reconnaître que, à part l’usine
marémotrice de la Rance, la mer a pour l’instant peu participé en France à la production
d’énergie électrique mais cela est en passe de changer. Et ceci pour le plus grand bien de nos
rivières. À l’étiage, les exemples de vallées ensablées, voire envasées, en amont de ces barrages,
ne manquent pas et le spectacle est parfois désolant. Les exemples d’intégrations réussies sont
rares. On peut toutefois citer l’usine hydroélectrique du Saut-de-Sabo à Saint-Juéry en amont
d’Albi. Sur cet emplacement, le resserrement du Tarn a provoqué une chute naturelle de près de
20 mètres et EDF a construit à cet endroit une usine hydroélectrique intégrée dans la roche
initialement occupée par une usine sidérurgique. Malheureusement on constate que
l’intégration des barrages-voûtes dans le paysage est le plus souvent un échec. La future
dépendance à l’énergie des fleuves ou des rivières qui traversent les grandes métropoles
pourrait être différente et surtout plus discrète. Ceci dans la mesure où ces cours d’eau ainsi que
les nappes phréatiques dites libres localisées dans les couches de terrains alluvionnaires qui les
bordent, contiennent une réserve d’énergie thermique renouvelable disponible. Ces nappes
dites libres sont en effet situées la plupart du temps à proximité des rivières et constituent une
réserve thermique trop longtemps ignorée et insuffisamment utilisée pour le chauffage
thermodynamique de l’habitat.

Usine hydroélectrique du Saut de Sabo sur le Tarn.
L’eau de nos cours d’eau est aussi un formidable véhicule thermique qu’il devient urgent de considérer
si nous voulons respecter nos objectifs en termes d’énergie renouvelable.
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Le vent

Le paysage est-il affecté ? Pour certains oui. Pour d’autres, qui installent des sentiers de
randonnée au pied des éoliennes terrestres, non. Tout au plus, le niveau sonore peut être une
gêne si l’éolienne est située trop près des habitations. En Allemagne, il est très fréquent de
rencontrer des batteries de 3, 6, 9 voire une cinquantaine d’éoliennes terrestres en
fonctionnement sur le même site. Nous sommes très en retard par rapport à nos voisins dans ce
domaine. La France, qui ne produit que 1 % de l’électricité qu’elle consomme à partir de l’éolien
contre 23 % pour le Danemark, champion dans ce domaine, a choisi jusqu’ici une autre
orientation. Cela va-t-il changer ? L’important programme d’investissement offshore breton situé
dans la zone la plus ventée de France irait dans ce sens mais tarde à venir. Les éoliennes peuvent
générer des puissances importantes mais malheureusement ces puissances ne sont disponibles
que lorsque le vent souffle. Et lorsqu’il souffle trop fort dans les zones cycloniques les frais à
engager pour les protéger sont importants. De plus la notion d’énergie grise freine leur
développement.
Le vent génère aussi des énergies de surface importantes comme la houle qui ne sont pas encore
utilisées en raison de leur caractère aléatoire. On peut presque deviner pour ces raisons qui va
l’emporter entre le vent et l’eau. Ceci d’autant que les éoliennes ont avec les hydroliennes un
redoutable concurrent qui fait petit à petit son chemin. Il n’en reste pas moins que quelques
éoliennes bien disposées pourraient utilement remplacer quelques microcentrales installées sur
les parcours touristiques des rivières et que le vent c’est aussi l’air et sa chaleur spécifique.

En Allemagne Photo de l’auteur
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L’atome
L’intégration des centrales nucléaires dans le paysage est-elle acceptable ? À vous d’en juger.
Période d’étiage mise à part, les poissons ne semblent pas trop perturbés par le léger
réchauffement de la température du fleuve. Ce réchauffement, en diminuant la teneur en
oxygène dissoute dans l’eau, entraîne toutefois une sensible accélération microbienne et affecte
légèrement l’écosystème constitué par la rivière. Quant aux « fumées », elles se composent
d’une inoffensive vapeur d’eau sans aucun risque pour l’environnement. S’il n’y avait les risques
écologiques lors du transport et du stockage actuel des déchets radioactifs en bordure des
rivières, ainsi que la nécessité d’un contrôle rigoureux au niveau de la sécurité pour minimiser le
risque nucléaire, l’énergie électrique issue de la « fission » nucléaire semblerait presque parfaite.
Reste la remise de la nature à l’identique en fin de vie des anciennes centrales nucléaires dont le
coût doit impérativement être inclus dans le prix de l’énergie électrique afin d’éviter la « terre
poubelle ». Le chemin parcouru pour produire l’énergie électrique avec les centrales nucléaires a
été bien long et on a du mal à avancer avec le nouveau réacteur européen à eau pressurisée type
EPR en construction à Flamanville. Quant à la fusion nucléaire du type ITER il est vraisemblable
que cette dernière n’est pas pour demain.
Reste la pile à combustible, qui présente l’avantage de produire électricité et chaleur, elle semble
plus proche de nous et de l’urgence de nos besoins. Son avenir semble lié au mode de
production de l’hydrogène qui lui sert de combustible.

Alors que les centrales nucléaires réchauffent le cours d’eau, les pompes à chaleur prélevant leur
énergie dans l’eau de la rivière la refroidissent. Il reste à espérer que les surgénérateurs qui
commencent à s’implanter en bordure de mer seront aussi bien intégrés à leur environnement que
l’usine hydroélectrique du Saut de Sabo.
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Liberté d’expression
Rares sont les sujets qui, au cours de ces dix dernières années, ont suscité dans l’opinion
publique autant de réflexions, de discussions, de controverses, voire de polémiques que le
devenir de la politique énergétique de la France. Alors que les décisions importantes concernant
l’énergie furent longtemps le résultat de décisions prises sans consultation de l’opinion publique,
ces décisions font enfin l’objet de nombreux rapports publics et de débats qui se déroulent dans
les forums Goodplanet et Batiactu, lors de réunions dans l’ensemble de l’hexagone et au sein du
Parlement. Les choix qui vont être faits en matière énergétique auront assurément un impact
décisif sur notre mode de vie et notre niveau de vie. Ces choix auront aussi une incidence
déterminante sur la préservation de notre environnement, l’aspect social et le devenir de la
France en tant que puissance économique. Le domaine de l’énergie est-il resté trop longtemps
un domaine réservé aux initiés ? Si le citoyen avait eu ce droit de regard, cela aurait-il changé les
choses ? Vu la relative complexité de ces systèmes, on peut penser que non mais l’arrivée
d’Internet a changé le mode de circulation de l’information. Le moteur de recherche Google
utilisé en conjonction avec Wikipédia en est bien le plus bel exemple. L’outil, utilisé comme une
« boîte à idées » centralisant les interrogations de chacun d’entre nous dans une base de
données gigantesque est devenu facilement accessible, extrêmement puissant et
redoutablement efficace. Les sujets de réflexion ne manquent pas. Concernant notre
environnement, la compilation de toutes ces idées via Internet donne enfin au « citoyen » les
moyens de s’exprimer librement et sera probablement à l’origine de la troisième révolution
industrielle (TRI) tant souhaitée par Jeremy Rifkin. Cette TRI commence à émerger grâce à la
convergence des techniques de communication et la prise de conscience qu’il faut modifier les
chaînes énergétiques actuelles en cherchant une solution qui nous évite d’avoir à reconsidérer
notre modèle économique faute de temps vu l’urgence qu’il y a à agir. Comme la première
révolution industrielle, la troisième révolution industrielle (TRI) pourrait bien changer notre
façon de travailler et de vivre. L’un des piliers indispensables à l’épanouissement de la TRI
européenne pourrait bien être l’abandon de l’organisation verticale basée sur la hiérarchie au
profit de relations de coopération à l’horizontal, ce que certains auteurs ont appelé le « pouvoir
latéral ». On sait maintenant que le coût des énergies fossiles, qui augmente au fur et à mesure
que ce type d’énergie se raréfie et celui des EnR, qui baisse au fur et à mesure que les
technologies progressent, va favoriser le passage à la TRI mais cela ne suffira pas.

La TRI à minima
Cela ne suffira pas alors que l’on sait pourtant qu’une seule heure de soleil sur la terre suffit à
faire tourner l’économie mondiale pendant une année entière. Cela ne suffira pas alors que l’on
commence à savoir que la formidable réserve d’énergie thermique contenue dans les rivières qui
traversent nos villes peut être utilisée pour les chauffer économiquement. Cela ne suffira pas
même si certaines formes de production d’énergie telles que les piles à combustible, les
éoliennes, voire les hydroliennes et les énergies marémotrices profondes qu’elles mettent en jeu
se rapprocheront petit à petit du seuil de rentabilité. Tous ces facteurs semblent favorables au
développement d’une TRI rapide, comme l’a été celle des ordinateurs personnels IBM qui a vu
leur nombre exploser à la fin du deuxième millénaire. Mais cela ne suffira pas en raison de la
relative complexité de ces systèmes et de la difficulté qu’il y a à les appréhender. On est
assurément plus fort à 27 que tout seul mais il semble peu probable que cette version idyllique
de leur développement se fasse aussi rapidement sans cette coopération à l’horizontal. La « TRI à
minima » sera probablement aidée dans son développement par le fait que le secteur du
bâtiment est le poids lourd de la consommation d’énergie et de l’emploi. Vu son importance et le
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fait que « lorsque le bâtiment va, tout va », ce secteur sera en effet probablement le seul qui
puisse faire contrepoids aux intérêts financiers puissants qui viennent encore freiner la
nécessaire mutation vers les énergies renouvelables. Il ne faut pas rêver à ce sujet, notre
dépendance actuelle aux énergies fossiles est encore telle que leur abandon ne pourra se faire
que progressivement. C’est pour cette raison que dans la première période de cette « TRI à
minima » deux combustibles différents seront probablement utilisés conjointement et devront
cohabiter dans les chaufferies collectives des immeubles. Avant que le chauffage
thermodynamique se suffise à lui-même, il sera nécessaire de mettre en place des chaufferies
hybrides, comme il y a maintenant des voitures hybrides. Deux combustibles différents qui
pourraient bien être le gaz et l’électricité en ville et le fioul (ou le bois) et l’électricité en zone
rurale cohabiteront dans un premier temps au sein d’une même chaufferie. Cette cohabitation
entre les fluides, tirant partie de la connaissance de la courbe monotone des degrés jours unifiés
(DJU) et de la vision qu’elle donne jour après jour des besoins thermiques de l’immeuble,
diminuera les frais d’exploitation de la chaufferie et les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Prenant la forme d’une fusion entre des technologies complémentaires telles que la combustion
et l’enthalpie, cette cohabitation va devenir indispensable à la transition énergétique des
quelque 190 millions d’immeubles des 27 États membres de l’Union européenne (UE). Elle
deviendra indispensable par le fait que le chauffage de l’habitat urbain représente le plus gros
potentiel de production d‘EnR de l’Union Européenne. L’exploitation de ce potentiel est en effet
d’autant plus importante que la plupart de ces immeubles ont des déperditions thermiques
conséquentes et sont difficiles à isoler après coup. Il s’agit ici d’un objectif technique
incontournable qui ne pourra être atteint sans cette cohabitation. A moins de tout démolir, la
troisième révolution industrielle tant souhaitée par Jeremy Rifkin sera donc, pour ce qui
concerne l’habitat ancien, une « TRI à minima ». Cet habitat, constitué en majorité d’immeubles
construits il y a deux ou trois générations, avec une espérance de vie on peut l’espérer deux fois
supérieure, pourra-t-il être converti en lieu d’habitation autosuffisant énergétiquement comme
cela est maintenant possible dans le neuf moyennant une isolation poussée ? La réponse à cette
question pourrait bien être connue dans un proche avenir. Mais qu’on le veuille ou non, sauf à
tout démolir, la troisième révolution industrielle de l’habitat ancien sera une « TRI a minima » où
le bâtiment ne sera probablement pas en autosuffisance énergétique mais dépendra, du moins
pendant encore quelques décennies du réseau électrique, particulièrement lors de la saison
froide. Ceci est la raison pour laquelle il ne faut pas condamner le nucléaire et Flamanville au
moment où cette technologie connaît quelques difficultés mais l’encourager. Il n’en reste pas
moins que la compétitivité du voltaïque pourrait bien condamner la construction en « série
modérée » de petite unités nucléaires que l’on a longtemps considérées être nécessaire pour
remplacer les anciens réacteurs en fin de vie. Pour que cette « TRI à minima » prenne place, nous
aurons besoin quantitativement et quoiqu’il arrive de cet apport électrique. Vu les erreurs
passées nous aurons besoin, afin de consolider notre indépendance énergétique pendant les
générations qui viennent, d’une énergie électrique économique. Nous en aurons besoin non
seulement pour réduire notre dette mais aussi parce qu’elle est complémentaire au chauffage
thermodynamique et à la possibilité que ce mode de chauffage nous donne de prélever l’énergie
renouvelable dans notre proche environnement. Nous en aurons besoin rapidement pour
satisfaire cette « TRI à minima » sans laquelle nous ne pourrons pas parvenir à équilibrer nos
comptes et sortir du gouffre financier dans lequel l’Europe s’enfonce progressivement. Ceci par
le fait qu’elle importe annuellement environ 450 milliards d’euros en achat de combustibles
fossiles, soit l’équivalent des indemnités de ses quelque 17 millions de chômeurs. Ne faudrait-il
pas considérer que cette manne financière pourrait être utilisée à d’autres fins ? Cette « TRI à
minima » on le voit, ne sera pas une TRI au rabais puisqu’elle conduira doucement à l’abandon
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des coûteux produits fossiles et à une moindre dépendance au réseau électrique européen induit
par l’abandon de l’effet Joule. Elle ne sera pas une TRI au rabais puisqu’elle préservera la valeur
de notre patrimoine immobilier sécurisant financièrement notre fin de vie en dégageant nos
enfants de toute obligation. Elle sera aussi – pour le plus grand bien de notre portefeuille en
cette période de crise – à l’origine de l’amélioration de notre pouvoir d’achat. Faute d’avoir pris
conscience de la nécessité de mieux isoler les habitations lors de leur construction, nous n’avons
de toute façon plus le choix. La France se doit de reconnaître l’erreur de la RT 2005. Cette
reconnaissance est probablement une des conditions qu’il lui faudra remplir pour qu’elle puisse
être reconnue comme le leader européen de cette « TRI à minima ». Pour cela, elle a aussi une
deuxième condition essentielle à satisfaire : arrêter de trop se focaliser sur la façon dont elle
produit l’énergie électrique pour se concentrer sur la façon dont elle la consomme. Ceci en
relayant le scandale de l’effet Joule aux oubliettes et en diminuant autant que faire se peut la
demande en électricité grâce au chauffage thermodynamique. Concernant le chauffage, l’énergie
la plus chère, l’électricité, est celle que nous consommons en effet actuellement le plus mal.
La conception que nous avons d’un rendement de 100 % voire de 110 % lorsqu’il s’agit du
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) de la combustion ou l’équivalence entre le kWh électrique et
le kWh thermique est maintenant une notion désuète comparativement aux performances du
chauffage thermodynamique 3 à 6 fois supérieures. Il est désolant que l’homme n’est pas perçu
plus clairement les avantages qu’il peut retirer de l’enthalpie des corps et son application dans
les systèmes thermodynamiques. Il trouve normal qu’un réfrigérateur fasse du froid lorsqu’il fait
chaud, il comprend intuitivement qu’une pompe à chaleur puisse faire du chaud lorsqu’il fait
froid mais il ne réalise pas que les performances impressionnantes de ces systèmes peuvent
quadrupler à minima la production d’énergie thermique pour une même consommation
d’énergie électrique. Le principe de fonctionnement du « dispositif amplificateur d’énergie » que
constitue une pompe à chaleur est encore mal perçu. Il n’est pourtant en aucune façon contraire
aux lois de la physique élémentaire et aux principes qui régissent la conservation de l’énergie. Il
pourrait bien malgré cela devenir la voie par laquelle nous allons progressivement oublier
l’inconscience avec laquelle nous avons construit des logements mal isolés lors des générations
passées. Cette inconscience, aggravée par l’erreur de la RT 2005 tolérant une isolation thermique
moindre lorsque le chauffage électrique est associé à l’effet Joule, a fait que les panneaux
solaires photovoltaïques disposés sur les toits et les terrasses de nos cités urbaines ne peuvent
délivrer assez d’énergie électrique pour assurer le fonctionnement du chauffage
thermodynamique et assurer à nos habitations actuelles leur indépendance énergétique. Cette
erreur de la France est associé au fait que notre pays est le plus nucléarisé au monde.
L’abondance de la production du nucléaire française, ce que Patrick Piro a nommée à « la
névrose française du nucléaire » a fait que cela nous a conduits à tolérer hier des déperditions
totalement inacceptables dans le monde d’aujourd’hui. Pour ne pas être accusé de démesure, il
va falloir que notre pays tienne compte de l’avis de ceux, et ils sont nombreux, qui préconisent
de se rapprocher du 50/50 (le nucléaire n’assurant plus que 50 % de nos besoins en électricité à
l’horizon 2050). Nous allons devoir dans le cadre de cette « TRI à minima » commencer le
démantèlement de nos centrales nucléaires en fin de vie et songer au fait que la rénovation
énergétique de nos immeubles va devenir une action prioritaire. La difficulté de les isoler
valablement après coup pourrait paradoxalement être le vecteur qui situe notre pays en position
de leader de cette « TRI à minima ». Mais il y a à cela une condition : la prise de conscience qu’il
nous faudra abandonner progressivement la combustion pour assurer le chauffage de l’habitat.
Saisissons ainsi cette opportunité de le faire puisque comme le disait justement le secrétaire
général de l’OCDE : « Il vaut mieux faire partie de ceux qui établissent les règles que de se
compter au nombre de ceux qui font le choix de les adopter. »
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Le sociologue et le leader
Ceux qui souhaitent faire avancer notre monde énergétique vers le renouvelable et passer à la
pratique dans le cadre de la vulgarisation d’un nouveau concept de chauffage sont dès à présent
confrontés à la sociologie pour respecter cet objectif. Contrairement à ce qu’un technicien
pourrait imaginer au départ, ces concepts de sociologie et de culture lorsqu’ils sont associés à la
cohabitation entre les hommes, s’avèrent aussi importants que la technique et la cohabitation
entre les fluides. Le passage par cette transition énergétique tant attendue ne pourra se faire
que moyennant évolution de nos comportements. Vu l’urgence de cette transition énergétique,
il y a donc tout lieu de se préoccuper de l’évolution de cette culture qui englobe nos modes de
vie, les droits fondamentaux de tout être humain, nos systèmes actuels de valeurs, les traditions
et les croyances, tout ce que certains appellent « notre réservoir commun ». La question se pose
de savoir si les facteurs liés à l’environnement vont modifier nos manières d’être, de penser,
d’agir et de communiquer afin de nous permettre d’évoluer plus rapidement. Chaque individu
saura-t-il prendre la part qui lui revient et accélérer un tant soit peu la lente évolution de cet
ensemble de savoirs et de pratiques que constitue ce « réservoir commun » ? Le sociologue
Gaëtan Brisepierre a examiné, au cours d’une longue enquête de terrain et dans 22 copropriétés
d’Île-de-France plus ou moins engagées dans une dynamique de travaux d’économie d’énergie,
toutes les pratiques liées à la consommation d’énergie. Ceci afin de comprendre dans quelle
mesure le comportement des habitants pouvait ou non contribuer à la transition énergétique. La
« sociologie de l’énergie » dans les copropriétés est certes un champ scientifique qui ne bénéficie
pas encore aujourd’hui d’une reconnaissance académique, mais ces notions sont en train de se
structurer au niveau national et international comme en témoignent les nombreux colloques sur
ce sujet en 2012. Il ressort en tout cas de cette enquête de terrain que les copropriétés et leur
syndic sont confrontés au difficile défi de la rénovation énergétique. Défi important vu le
potentiel d’économie d’énergie finale important que représente le parc français de quelque
35 millions de logements en France métropolitaine selon l’INSEE. L’examen des pratiques
quotidiennes à l’intérieur de l’appartement, la façon dont les habitants participent à la gestion de
l’immeuble et aux décisions de travaux, la connaissance de la domotique sont autant d’éléments
que le sociologue peut utiliser pour aider les acteurs des économies d’énergie à innover et à
ajuster leurs actions en fonction des observations faites sur le terrain. Ces acteurs ce sont les
pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les énergéticiens, les professionnels de l’habitat,
les associations. La sociologie peut contribuer à construire un cadre politique et économique
favorable à la transition énergétique en mettant en place une approche des problèmes qui soit
moins normative. La sociologie pourrait bien, en définissant mieux le besoin, prendre à
rebrousse-poil des normes et des décrets parfois inadaptés aux réalités sociales en aidant à
élaborer des actions plus efficaces en matière d’économie d’énergie. Pour exemple, l’idée fausse
mais malheureusement ancrée dans la tête du législateur français qu’il faut, dans un esprit de
justice, comptabiliser l’énergie consommée à titre privatif dans un appartement équipé d’un
chauffage collectif au prétexte qu’il est normal de payer ce que l’on consomme. Ceci alors même
que les cloisons ainsi que les planchers en béton des immeubles sont de vraies passoires
thermiques qui chauffent le voisin du dessus et les appartements contigus. On peut craindre
aussi que le gouvernement, qui tente d’inciter les copropriétaires à faire d’un seul coup
l’ensemble des travaux de rénovation énergétique en faisant miroiter un prêt à taux zéro si la
copropriété présente un dossier incluant un « bouquet de travaux » associant par exemple
l’isolation la génération et la ventilation et pourquoi pas la domotique ne soit pas l’orientation
souhaitée par les copropriétés. Ceci ne serait-ce par le fait que les copropriétaires et les maîtres
d’ouvrage ont souvent une logique inverse : Ils préfèrent étaler les travaux d’économie d’énergie
sur plusieurs années. Ceci pour la raison qu’un projet d’ensemble est plus complexe à gérer et
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qu’il y a souvent d’autres dépenses à faire qui sont considérées comme plus urgentes par la
copropriété. Au lieu de rester accrochés dans les villes à un système mono fluide basé sur la
combustion, les acteurs privés et publics seraient probablement plus avisés de prendre en
compte la réalité sociale et les contraintes technico-économiques comme point de départ. Il y a
assurément des solutions aux problèmes qui se posent pour faire avancer ces rénovations
énergétiques : par exemple favoriser l’implantation d’un complément EnR à l’occasion de la
conversion d’une chaufferie fioul vers le gaz. Un des problèmes est souvent l’incapacité
technique du syndic de copropriété à se porter comme l’élément moteur faisant évoluer
valablement le projet. L’organisation de concours valorisant la copropriété la plus vertueuse, les
discours en faveur des économies d’énergie de fédérations nationales comme la FNAIM ou
l’UNIS ne débloquent pas la situation pour la raison que sur le terrain, la situation est beaucoup
plus difficile. Ce n’est pas de la mauvaise volonté de la part des syndics, c’est en pratique la
structure juridique du tandem copropriété-syndic et notre modèle économique qui ne sont pas
actuellement compatible avec la prise en charge d’un projet de rénovation énergétique global.
D’abord, cela demande un énorme travail de préparation en amont du vote, alors que les syndics
sont rémunérés seulement si les travaux sont votés. État de fait qui peut d’ailleurs les inciter
lorsqu’ils jouent le rôle de maître d’ouvrage de signer la réception alors même que les réserves
émises par conseil syndical des copropriétaires ne sont pas encore totalement satisfaites. Ensuite
les syndics sont plutôt des comptables et des juristes qui n’ont la plupart du temps pas les
compétences techniques nécessaires pour piloter un projet de rénovation. Ils ont pratiquement
abandonné depuis quinze ans la partie technique, en supprimant par exemple le métier
d’inspecteur d’immeuble. Dans les copropriétés qui avancent sur le sujet, c’est l’engagement
d’un ou deux copropriétaires bénévoles qui constitue parfois le moteur de la rénovation. On
pourrait désigner ces copropriétaires qui incarnent le projet en coordonnant les différents
professionnels et en compensant les défaillances du syndic par l’expression de « leaders
énergétiques ». Ces « leaders » ont un profil très particulier qui peut expliquer leur engagement
sur le sujet : ils ont des convictions écologiques, même s’ils évitent de les afficher publiquement,
ils disposent de compétences, notamment techniques, qui les aident à s’approprier le sujet. Mais
malgré leurs compétences, force est de constater que dans la copropriété, cela ne mène à rien
d’agir seul. La copropriété est en effet avant tout un collectif qui se vit comme une démocratie.
La seule chance pour le « leader énergétique » de faire avancer le projet est d’entraîner avec lui
le conseil syndical et chacun de ses membres avec un réseau de voisins avec qui il peut échanger
sur le projet. Dans certaines copropriétés, le renouvellement du conseil syndical, voire un coup
d’État quand le président est vraiment réticent ou véritablement incapable peut être une des
étapes conduisant à la rénovation énergétique. Une des difficultés rencontrées est le fait que les
copropriétaires attendent un système finalisé et ne sont pas prêts à passer du temps et à
dépenser de l’argent pour se former. Ils n’ont pas encore compris que la rénovation énergétique,
ce n’est pas voter une dépense de plus, mais un engagement vers une révolution
organisationnelle et culturelle conduisant à une amélioration de nos conditions d’existence et
notre pouvoir d’achat à moyen terme. Une révolution organisationnelle par le fait qu’une
rénovation énergétique ne peut se faire que si les copropriétaires soutiennent le projet. Habitués
à se reposer sur le syndic, dans leur esprit « tuteur légal » mais malheureusement incapable de
prendre des initiatives et d’oser, rien ne se fait ! C’est en pratique un changement de mentalité
qui est demandé aux copropriétaires : dans leur propre intérêt, il leur faut passer d’une vision
individualiste de l’immeuble, à une vision plus communautaire de celui-ci, « l’immeuble,
patrimoine commun des copropriétaires ». Une révolution culturelle aussi par le fait que les
copropriétaires ont parfois une vision plutôt simpliste de l’énergie : « Il suffit de tourner le
bouton pour que ça marche ! » Dans la pratique, la rénovation supposerait des apprentissages
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techniques du leader et du conseil syndical pour affronter la complexité des problèmes avec
ensuite une vulgarisation au niveau de tous les copropriétaires. Si l’on ne connaît pas la notion
de paroi froide, on ne peut comprendre pourquoi l’isolation permet d’améliorer le confort ! Il y a
actuellement un petit monde associatif qui accompagne ces deux révolutions. Tout d’abord les
associations qui gèrent les 250 espaces « Info énergies ». Ces espaces servent d’interface et
parfois de médiateur avec les professionnels techniques, comme les bureaux d’études, qui n’ont
pas l’habitude de travailler avec des particuliers. Les associations comme l’Association des
Responsables de Copropriété jouent notamment un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis du syndic,
contre-pouvoir qui peut être utile aux copropriétaires pour se dégager de cette tutelle. La grave
question qui se pose est de savoir quels acteurs vont prendre le relais pour passer à la phase
industrielle de la transition énergétique en copropriété des bâtiments existants. Beaucoup de
questions se posent encore au « sociologue » et au « leader » pour assurer l’aboutissement de la
TRI à minima :
- Que pensez de l’obligation qui impose aux copropriétés un audit énergétique collectif
depuis le 1er janvier 2012 en fixant comme date limite 2017?
- Quels sont les facteurs qui peuvent influer les décisions des copropriétaires de se lancer
dans un programme de travaux d’économie d’énergie ? Que croire de la « valeur verte »
d’un appartement ou d’un immeuble en copropriété ?
- Si l’on devait choisir un ordre de préférence dans la chronologie des actions à prendre lors
d’une rénovation énergétique, est-ce l’isolation ou la génération thermique qui doit être
prioritaire ? Ou question liée à la précédente : est-il préférable dans un premier temps de
consommer moins d’énergie en isolant ou de produire cette énergie plus
économiquement en améliorant significativement l’efficacité de la génération
thermique ?
- La « mini démocratie » d’une copropriété est-elle adaptée au monde industriel des
sociétés anonymes ? Quand on sait que 63 % des besoins de chauffage sont assurés par
les combustibles fossiles gaz et fioul, ne faudrait-il pas, afin de réduire nos émissions de
CO2 et d’améliorer notre balance commerciale rééquilibrer l’ensemble au bénéfice de
l’électricité dans les villes et du bois dans nos campagnes ?

La véritable TRI
Il y a eu la PRI : les Anglais avec le charbon et la machine à vapeur initiée par James Watt en
1769, puis la DRI vers 1880, avec l’apparition de l’électricité et du pétrole, suivie par celle du
moteur à combustion interne de l’allemand Rudolf Diesel. Quant à la véritable TRI, la troisième
révolution industrielle de Jeremy Rifkin dans le BTP, ce ne sera donc pas celle de l’habitat ancien.
Par contre, elle sera celle de l’habitat neuf appelé à remplacer progressivement l’ancien dans la
dizaine de générations à venir. Les exigences de résultats de la RT 2012 dans le neuf et son
évolution probable vers la très haute performance énergétique (THPE) en termes d’isolation
poussée vont changer la donne. Il sera alors possible, grâce à cette isolation poussée, de
construire les nouveaux immeubles de telle sorte qu’ils soient, grâce au soleil, en autosuffisance
énergétique. Il sera alors possible de banaliser dans le collectif ce qui est à la limite de la
faisabilité dans l’individuel avec pour exemple pratique la « maison zen ». Ce qui était impossible
dans l’habitat ancien, sauf à tout démolir, deviendra possible. Contrairement à la « TRI à
minima » mixant deux fluides au sein d’une même chaufferie, la véritable 3e révolution
industrielle sera celle d’une chaufferie mono fluide utilisant uniquement l’électricité solaire. Elle
sera celle d’un monde totalement décarboné abandonnant la combustion au bénéfice de
l’électricité dite verte. La véritable 3e révolution industrielle sera celle d’un bâtiment qui ne
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dépendra plus du réseau électrique que pour revendre l’électricité excédentaire qu’il produit, ou
pour y puiser modérément son énergie la nuit, lorsque le soleil fait défaut. Le besoin thermique
du bâtiment et de l’électroménager sera en effet à ce point minimisé que la surface des toitures
ou des terrasses des immeubles seront suffisamment importantes pour que les panneaux
solaires photovoltaïques qui y seront implantés assurent le besoin électrique du compresseur de
la pompe à chaleur générant l’énergie thermique basse température nécessaire au chauffage et
à la production de l’eau chaude sanitaire. Les excellents coefficients de performance actuels
(COP voisin de 6 voire supérieur) de la meilleure des pompes à chaleur, celle tirant son énergie
de la rivière ou de son proche sous-sol aquifère, seront encore améliorés et se rapprocheront des
performances théoriques. Cette amélioration des performances sera rendue possible grâce à
l’évolution vers les émetteurs thermiques basse température, une optimisation automatique du
COP lorsque le besoin thermique change, ainsi que par des transferts d’expérience entre les pays
européens, le meilleur exemple venant de la Suède, pays en avance dans ce domaine. Grâce au
soleil et à l’évolution du photovoltaïque le chauffage thermodynamique va se généraliser dans la
véritable TRI. Ces nouvelles chaînes énergétiques utilisant le soleil et l’enthalpie de la matière
vont, par la force des choses, se banaliser. Ceci par le fait qu’elles minimiseront le besoin en
électricité et ne seront pas porteuses de risque pour l’effet de serre du fait de l’apparition de
fluide caloporteur neutre en GES en cas de fuite. Tous ceux qui aiment leur rivière et les
pratiquants du Canoë-Kayak accueillent avec beaucoup d’espoir « la véritable TRI ». Voilà en
effet bien longtemps que ce petit monde estime que la dépendance actuelle de nos rivières à
l’énergie n’est pas la bonne et qu’elle doit changer.

« La vérité scientifique met parfois beaucoup trop de temps à être acceptée. »

Le Français et l’énergie
Pratiquement toutes les formes d’énergie – mécanique, hydraulique, ou thermique – sont
omniprésentes dans notre environnement. L’énergie potentielle contenue dans la matière qui se
trouve dans cet environnement est non seulement disponible et abondante, elle est souvent,
cerise sur le gâteau, gratuite et proche de nous. La masse de la matière est omniprésente dans la
plupart des formules physiques qui quantifient les différentes formes d’énergie que l’homme a
réussi à produire à partir de son transfert ou de sa transformation. Notre passé nous apprend
qu’il a d’abord réussi à transformer cette matière en énergie thermique avec la combustion du
bois lors du Pléistocène moyen. Beaucoup plus récemment, la première révolution industrielle et
la combustion du charbon ont vu l’apparition de la machine à vapeur initiée par James Watt en
1769. Puis l’exploitation et la combustion de deux nouveaux combustibles fossiles, le gaz et le
pétrole, lors de la deuxième révolution industrielle ont, dès 1880, été à l’origine de l’apparition
du moteur à combustion interne de l’allemand Rudolf Diesel. Plus récemment encore, le
recyclage et la combustion des ordures ménagères apportent leur contribution à la production
d’énergie thermique et électrique. Un passé encore récent datant des années cinquante nous
apprend qu’en manque d’énergie, il a également réussi à transférer l’eau de la retenue des
barrages vers l’aval et à transformer son énergie mécanique potentielle en énergie électrique
avec une chaîne énergétique passant par la case hydraulique à l’aide des turbines Pelton ou
Kaplan. L’homme n’avait jamais su stocker économiquement l’énergie électrique en très grosse
quantité. Ni même l’énergie thermique, que ce soit grâce à la chaleur spécifique d’une masse de
fonte dans un convecteur électrique ou même d’un ballon d’eau chaude sanitaire, sauf à majorer
souvent inutilement le coût et l’encombrement d’une chaufferie. La France vient heureusement
de découvrir récemment et de mettre au point un dispositif appelé STEP consistant à remonter
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l’eau dans la retenue supérieure d’un barrage et à utiliser la chute d’eau plusieurs fois. Insatiable
énergétivore, la France a été un des premiers pays au monde à se transformer en apprenti
sorcier en manipulant les chaînes atomiques de la matière avec la fission et la fusion nucléaire.
Les Français ont par exemple brillamment réussi, à l’occasion de ces manipulations, à la faire
« disparaître » en générant de l’énergie électrique après être passés par la case thermique. La
célèbre formule E = mc2 reliant la masse de la matière « disparue » et l’énergie est une preuve
supplémentaire de l’omniprésence de la matière dans toute forme de production d’énergie. En
passant à nouveau par la case thermique et sous réserve d’obtenir un niveau de température
suffisamment élevé, l’Europe est en passe de réussir à produire à plus grande échelle de l’énergie
électrique avec le solaire thermique et la géothermie profonde. Ces solutions s’avèrent
assurément plus intelligentes et moins destructrices pour notre environnement que celles
consistant à utiliser la combustion des combustibles fossiles pour faire tourner des turbines à
gaz, ou pire encore des moteurs diesels afin de générer l’énergie mécanique nécessaire aux
alternateurs. Ce qui est surprenant dans les chaînes énergétiques les plus récentes évoquées cidessus est le fait que l’on passe à chaque fois par la case thermique pour générer l’énergie
électrique, quitte à revenir à la thermique pour se chauffer par effet Joule malgré la mauvaise
efficacité d’un convecteur électrique. Quant à l’énergie électrique fournie par le solaire
voltaïque, les éoliennes et les futures hydroliennes, elles ne passent pas par la case thermique.
C’est probablement cela qui explique pourquoi le prix de l’électricité qu’elles fournissent est
encore si élevé. Ne représentant pour l’instant en France qu’à peine 2 % du total de notre besoin
global en énergie, elles ne grèvent pas trop le prix de revient de l’électricité nucléaire et
hydroélectrique avec lesquelles elles sont confondues.
En validant la réglementation thermique RT 2005, la France a fait une grave erreur en laissant
s’implanter le chauffage par effet Joule dans les immeubles anciens mal isolés et en tolérant dans
le même temps des déperditions thermiques plus importantes avec ce type de chauffage.

La feuille de route des réglementations thermiques (Courtesy CFP)
La France va-t-elle enfin reconnaître que la réglementation thermique RT 2005, en tolérant trop
longtemps une déperdition thermique plus importante dans les logements équipés d’un chauffage
électrique par effet Joule, a engendré un gâchis humain et financier et qu’il va falloir assumer
maintenant les conséquences de cette fâcheuse orientation ?

Vous avez dit enthalpie ?
Trop ambitieuse pour être appliquée à la rénovation de l’habitat ancien, les 1 400 pages de cette
réglementation thermique RT 2012, parues au Journal officiel, risquent de grever le prix de
l’habitat neuf et semble trop ambitieuse pour pouvoir être appliquée à l’habitat ancien. Notre
pays n’est donc pas sorti du mauvais pas de la rénovation thermique des bâtiments anciens
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difficiles et onéreux à isoler après coup. Une faculté trop longtemps ignorée de la matière peut
heureusement l’aider à produire une énergie thermique bon marché en grosse quantité. Et ceci
avec une petite quantité de matière. Il s’agit de la faculté de la matière à générer un transfert
thermique lorsqu’elle change d’état, en passant de l’état liquide à l’état gazeux et inversement.
Cette faculté liée à ce qu’on appelle la chaleur latente de la matière ou enthalpie est illustrée par
le tableau ci-dessous dans le cas de l’eau.
Sans changement d’état

Avec changement d’état

Constante physique
Unités

Chaleur spécifique
Joules/kg et °C

Chaleur latente de vaporisation
Joules/kg

Un exemple : l’eau
Comparaison

4 180 Joules/kg et °C
2 250 000 Joules/kg
À partir des chiffres ci-dessus, on constate qu’il faut 5 fois moins d’énergie
pour élever un litre d’eau de 0 à 100 °C (à savoir 418 kJ) que pour évaporer
cette eau en la maintenant à la température constante de 100 °C (à savoir
2 250 kJ).

Sous la surveillance de ses parents, une expérience facile et amusante permet à un enfant de vérifier
l’importance relative des chaleurs spécifique et latente de l’eau. Si l’on ne change pas le réglage du
gaz sur la table de cuisson, il faut environ 5 fois moins de temps pour porter une petite quantité
d’eau de 10 °C à ébullition (100 °C) que pour évaporer cette même quantité d’eau. Une remarque
pour éclairer le lecteur, alors que les transferts thermiques dus à la chaleur spécifique s’établissent
du fait des variations de température, ceux provoqués par les variations d’enthalpie s’effectuent à
température constante. (La température de l’eau n’augmente plus pendant la phase évaporation.)

Figure extraite de l’aide-mémoire chauffage
de la société Jatech-TM montrant la phase évaporation

L’expérience précédente montre que l’énergie thermique résultant de la chaleur latente de l’eau,
lors de la phase d’évaporation et de son passage de l’état gazeux à l’état liquide, est
sensiblement 5 fois plus importante que l’énergie résultant de sa chaleur spécifique lors du
passage de 10 à 100 °C. Ces transferts d’énergie thermique ne peuvent bien sûr être comparés
aux quantités considérables d’énergie thermique pouvant être dissipées par la fission ou la
fusion nucléaire de la matière lors de la perte de masse. Cependant, lorsqu’ils sont récupérés lors
des phases condensation et évaporation des fluides caloporteurs performants, on constate qu’ils
peuvent être assez importants pour assurer le chauffage d’un immeuble voire d’un groupe
d’immeuble en raison de l’aspect cyclique de cette transformation. Il y a donc urgence à réaliser
que l’énergie thermique contenue dans la matière provenant de ces transformations est une
solution particulièrement intéressante pour le chauffage des copropriétés en milieu urbain. Au
travers de deux exemples mentionnés dans le dernier chapitre de ce livre, on peut estimer que la
plupart des précurseurs qui ont eu récemment le courage pour leur maison individuelle de
s’engager dans cette voie trop longtemps négligée pour le chauffage collectif, ont été
récompensés. Disons aussi pour être clair, qu’ils faisaient partie de ceux qui ont su
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intelligemment échapper aux vendeurs de pompes à chaleur à la sauvette. Il est temps de
réhabiliter l’énergie thermique et de considérer que cela ne fait pas « vieillot » d’en parler.
Comment a-t-on pu ignorer si longtemps qu’elle est à la charnière des chaînes énergétiques les
plus courantes ? Au moment où l’homme se sent responsable du réchauffement climatique, le
principe même de la pompe à chaleur devrait le rassurer puisqu’elle présente l’intérêt, à l’inverse
des chaînes énergétiques habituelles basées sur la combustion, de ne pas réchauffer notre
environnement. Cerise sur le gâteau, elle fournit une énergie thermique propre et gratuite
puisque prélevée dans son proche environnement qu’elle refroidit même localement pour son
plus grand bien en mi saison et en été. Ne fournissant pas plus que le besoin énergétique, les
nouveaux modes de régulation des PAC à compresseur avec variation de débit du fluide
frigorigène présentent en plus l’avantage de ne pas avoir à stocker trop d’énergie thermique,
stockage qui, on l’a vu, pose parfois problème et encombre souvent inutilement les chaufferies.

L’hydraulique industrielle assiste le génie climatique
En se remémorant sa carrière professionnelle l’auteur de ce livre a réalisé combien l’hydraulique
était une technique merveilleusement complémentaire au service du génie climatique et du
chauffage urbain. Ceci sous réserve que le mot « hydraulique » soit pris ici au sens le plus large et
qu’il englobe non seulement une approche différente de l’hydraulique des rivières et de leur
sous-sol irrigué par les nappes libres, mais aussi l’hydraulique industrielle des circuits asservis
sous pression ou non. La dépendance de l’hydraulique industrielle aux déperditions thermiques
et les contraintes qu’elle entraîne pour l’ingénieur hydraulicien sont comparables aux
préoccupations de l’ingénieur en génie climatique préoccupé par les transferts thermiques
induits par les variations de la température ambiante. Comparable en effet est le comportement
sur le plan thermique d’un réservoir hydraulique et de l’huile qu’il contient avec celui d’un
immeuble et sa chaufferie. Quel n’a pas été en effet pour l’auteur l’étonnement de constater que
l’étude en régime transitoire de ce dernier système est régie par une fonction de transfert
linéaire du premier ordre à coefficients constants identique à celle d’une servopompe alimentant
un vérin hydraulique asservi en position et comprimant un ressort ou mesurant l’allongement
d’un câble sous l’effort. Ces analogies sont intéressantes pour la raison que l’expérience acquise
parfois durement par l’auteur lors d’une carrière professionnelle consacrée exclusivement au
service des systèmes asservis électrohydrauliques peut être transposée au bénéfice de la
production d’une énergie thermique particulièrement économique, abondante, propre et
renouvelable. Le spécialiste en hydraulique industrielle conventionnelle, habitué aux circuits à
pression élevée, est au fait de l’étanchéité rigoureuse qui doit être respectée pour éviter toute
fuite du fluide caloporteur vers l’extérieur afin de préserver la couche d’ozone. Confronté aux
problèmes de niveau sonore de sous-ensembles tournants comme les groupes motopompe ou
les aéroréfrigérants, il sait comment casser les vibrations et diminuer leur niveau sonore. Il sait
aussi dissocier les circuits hydrauliques en séparant ceux-ci de telle sorte que les flux thermiques
utiles soient dissociés lorsque la génération de chaleur assure des fonctions distinctes comme
celles du chauffage et de la fourniture de l’eau chaude sanitaire. Il mesure combien il est
nécessaire de s’impliquer dans cette réflexion pour adapter les flux thermiques au besoin afin de
réduire la consommation en énergie finale. Quelle n’a pas été d’autre part sa surprise de
constater combien la méconnaissance de la compensation de pression hydraulique, technique
pourtant couramment utilisée en hydraulique industrielle, était jusqu’à présent ignorée par le
thermicien du bâtiment qui commence seulement à percevoir l’intérêt de cette technique pour
assurer l’équilibrage thermique dans les locaux d’habitation. Ceci alors que cette technique
garantit le confort thermique de ses occupants et réduit les frais de main-d’œuvre et
d’exploitation. Certes, la thermodynamique moderne est plus complexe que la pompe à fioul, le
22

Généralités
filtre et le gicleur en série du brûleur d’une chaudière. Il s’agit en effet, il faut le reconnaître, de
techniques avancées où le vendeur à la sauvette n’a pas sa place et où de véritables spécialistes
ont leur mot à dire dans la conception et le dimensionnement du système.
- Le frigoriste est par exemple concerné par le bon fonctionnement de l’évaporateur de la
pompe à chaleur. Il sait aussi comment tirer le meilleur parti d’un fluide frigorifique pour
assurer la climatisation. Par contre il devrait peut-être être mieux au fait des transferts
thermiques qui s’effectuent à la source chaude en assurant le chauffage thermodynamique en
contrepartie du refroidissement de l’environnement à la source froide. Il commence toutefois
à mieux comprendre comment une pompe à chaleur prélève son énergie dans
l’environnement à partir de l’air, du sol, ou de l’eau.
- L’électronicien ayant des connaissances en automatisme sait comment dimensionner un
correcteur électronique proportionnel ou intégral permettant de supprimer l’erreur statique
afin d’assurer une régulation de température stable et performante.
- L’ingénieur en génie climatique maîtrise la notion de degré jour unifié DJU. Il sait comment
remédier aux variations de température imposées par les saisons sans affecter les
performances de la chaufferie. Au moment où l’homme se sent responsable du réchauffement
climatique, il a compris l’intérêt de ce type de chauffage qui présente l’avantage de ne plus
réchauffer notre environnement.
- L’architecte ayant des connaissances de thermicien et de mécanique des sols sait comment
concilier l’esthétique d’un bâtiment et les déperditions thermiques dans le bâti de celui-ci.
- L’hydraulicien sait comment assembler des composants hydrauliques dans un circuit pour
respecter une fonction lorsque le fluide est à l’état liquide
- Le pneumaticien a aussi son mot à dire dans ces systèmes par le fait que le fluide caloporteur
de la pompe à chaleur change d’état dans le cycle de fonctionnement en passant de l’état
liquide à l’état gazeux avec la nécessité de le comprimer lorsqu’il se trouve être à l’état de gaz.
- Reste la nécessité d’un bon programmeur maîtrisant un langage de programmation pour finir
peu rapide étant donné la constante de temps thermique très importante du système formé
par l’immeuble et sa chaufferie. Afin de s’adapter au besoin thermique variant selon les
saisons et les modes de marche, il devra comprendre les algorithmes établis par le
thermodynamicien et élaborer la meilleure structure de programme possible afin d’assurer la
liaison entre le système d’exploitation de l’ordinateur, les prises d’information et la commande
des différents composants constituant la pompe à chaleur.
Bien que chaque spécialiste sache comment appréhender les problèmes spécifiques relevant
de son domaine technique et de sa spécialité, une idée commencerait à germer qu’il y aurait
un maillon manquant dans les chaînes professionnelles existantes et qu’il pourrait être
nécessaire « d’inventer » un nouveau métier afin de fusionner des connaissances qui seraient
disparates. Ceci aussi afin de prévenir des erreurs de conception éventuelles. En complément
du mot sociologue, le mot « intégrateur » voire « polytechnique » pourraient venir
naturellement à l’esprit. Dans la pratique la mauvaise cohabitation actuelle entre parties
communes et privatives, entre combustion et enthalpie ainsi que la difficulté qu’il y a à répartir
équitablement entre les différentes pièces l’énergie thermique émise par la chaufferie vient
probablement d’un manque de coordination entre le politique et le législateur, entre les
acteurs internes et externes à la copropriété et aussi de la difficulté que ces acteurs éprouvent
à se comprendre les uns les autres. Cette constatation fait que de toute évidence, si ce
nouveau métier devait être créé, les mots « communication » et « médiation » ne pourraient
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être ignorés plus longtemps. Un bon physicien généraliste, compétent en thermodynamique
capable de comprendre les spécialistes, d’intégrer les exigences particulières à chaque
technique, et ayant en plus la capacité de communiquer avec les intervenants, pourrait-il être
le chaînon manquant en amont afin que s’établisse un minimum de collaboration entre les
responsables de techniques par nature complémentaires ? Pourrait-il, en intégrant mieux la
façon dont les paramètres associés à ces systèmes interfèrent les uns avec les autres, être
celui qui participe à combler plus rapidement la marge trop importante qui sépare les
performances théoriques des performances pratiques obtenues actuellement ? Si cela était le
cas, il ne faudrait pas attendre plus longtemps pour créer ce nouveau métier. Un travail réalisé
en amont de cette chaîne humaine comme il devrait l’être devrait permettre que
- Le technicien thermicien celui situé en fin de chaîne et reconnu comme spécialiste des
installations de chauffage, de production d'énergie et de climatisation ait des documents
suffisamment clairs et précis lui permettant de contrôler, de régler et d’assure la maintenance
des équipements chez les clients en respectant les normes environnementales
- L’utilisateur final, quant à lui, considère qu’il n’a pas eu jusqu’ici suffisamment droit de
regard sur les méthodes utilisées pour la production de l’énergie et il estime que ces
méthodes ne devraient pas rester un domaine réservé aux initiés. Il regrette cette situation
de non-transparence et il considère qu’il est temps de casser cette barrière. Il commence à
comprendre à ses dépens que l’énergie est surtout une source de profit pour ceux qui la
comprennent. Quant à créer un nouveau métier, il estime que les acteurs déjà en place sont
déjà tellement nombreux qu’il est légitimement préoccupé à l’idée d’en rajouter un énième.
Il espère suite à tout ce brouhaha médiatique que l’on va enfin lui proposer un système
finalisé et « il ne veut plus payer pour être informé ». Il redoute les fluctuations brutales des
prix du pétrole et les déséquilibres qu’elles provoquent. Il espère que l’on est au bout du
tunnel et que la loi sur la transition énergétique qui arrive va favoriser les changements de
comportement et modifier notre modèle économique.

Le modèle économique
Il en est de la réduction de la dette comme de celle du CO2 : plus l’on attend, plus l’effort à
consentir sera brutal. Reste à espérer que cette négligence coupable ne nous emmène pas à la
catastrophe avant d’avoir pu réagir. D’ores et déjà, chacun d’entre nous devine que pour ne pas
être le simple spectateur des changements climatiques à venir mais en devenir les acteurs, le
maître mot doit être innovation. La pire des attitudes en ce qui concerne le réchauffement
climatique serait une résignation et l’adaptation qui déposséderait l’homme de toute forme
d’action. Par l’étude et le débat contradictoire, il nous appartient de penser collectivement de
nouveaux paradigmes, d’avancer prudemment des idées neuves, de formuler des propositions
capables de conserver aux valeurs qui nous sont chères leur place dans le monde qui vient. En
cette année 2015, l’avenir apparaît incertain à beaucoup de nos concitoyens, français et
européens. La colère gronde chez ceux qui « font les frais » d’un système financier qui se montre
très profitable pour une minorité et en appauvrit beaucoup d’autres. Des signaux d’alerte nous
parviennent de façon récurrente quant à notre environnement et la gestion inconsidérée des
ressources naturelles. S’il fallait choisir son camp : consommer pour relancer l’économie ou
réduire sans se priver la consommation afin de limiter la pollution, qui ne pressent, au moment
de notre histoire ou la moitié de la biodiversité a disparu en quarante ans, qu’il est de l’intérêt
général de choisir le deuxième camp ? Face à ces constats qui mobilisent citoyens et
gouvernements un peu partout dans le monde surgit une réalité : notre modèle, basé sur une
croissance permanente et des cibles de profitabilité de 20 % par an ne peut être viable.
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Privilégier ce modèle économique à celui du développement durable, c’est aller de crise en crise,
de catastrophe en catastrophe. C’est s’enfoncer dans un monde où les populations pauvres
seront toujours plus malmenées et iront chercher ailleurs ce qu’elles n’ont pas. Après cette
longue période de blocage, le moment est venu de dessiner en France et en Europe le cadre
politique du « développement durable » ébauché en 20081. Sera-t-il nécessaire de modifier la
structure pyramidale politique actuelle pour garantir la cohérence du choix de société qui va
s’imposer à court terme ? Est-il important que le second personnage de l’État soit nommé
ministre du Développement durable et ait autorité ou non sur le ministre de l’Économie, du
Travail, et de l’Écologie ? Ce qui est essentiel n’est-il pas plutôt que les responsables aux
différents échelons soient solidaires dans les décisions à prendre afin de garantir la cohérence
d’une société basée sur la solidarité prenant en compte une vision commune lors de l’examen
des projets de loi ? Pour que cette vision commune améliore nos conditions d’existence et nous
permette de progresser, une étude d’impact décrivant et mesurant l’effet attendu du projet de
loi sur chacun des trois piliers du développement durable : l’économie, le social et
l’environnement semble indispensable :
- l’économie pour réduire la dette ;
- le social pour atténuer la pauvreté ;
- l’environnement afin que chacun d’entre nous vive dans un monde équilibré et favorable
à sa santé comme le stipule notre constitution.
Cette vision commune ne devrait-elle pas prendre en compte que si un seul de ces trois piliers
s’affaisse, c’est l’ensemble du dispositif qui risque de s’écrouler ? La France saura-t-elle à
l’occasion du COP 21 jouer un rôle de précurseur en demandant que directives, règlements et
lois européennes soient adoptés selon cette procédure, de telle sorte que ce soit la Communauté
européenne dans son ensemble qui propose et choisisse son nouveau modèle de société ? Saurat-elle convaincre ses partenaires européens que sans cette vision commune lors de l’examen des
projets de loi, il n’y aura pas de développement durable ? En signant conjointement un texte
élaboré par Bruxelles et relatif à l’obligation d’effectuer un audit énergétique collectif dans les
copropriétés, les principaux personnages de l’État français à savoir le Premier ministre, le
ministre du Développement durable, des Transports et du Logement, le garde des Sceaux, le
ministre de l’Économie des Finances et de l’Industrie, ont, pour le plus grand bien de tous, pris
conscience qu’il était urgent de mettre un terme au gâchis énergétique que constitue le
chauffage urbain actuel en incitant le citoyen à raisonner collectivement pour le chauffage des
immeubles. Le chemin qui sera parcouru vers la transition énergétique est assurément lié à notre
modèle économique.
1

Ce cadre politique européen du « développement durable » est le 3x20 qui consiste d’ici 2020 à :
- réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport leur niveau de 1990 ;
- porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation ;
- réaliser 20% d’économie d’énergie (Est-ce précisé ? On peut espérer qu’il s’agit de l’économie en énergie
primaire). Avec ce 3x20, l’Europe s’efforce d’apparaître comme le leader mondial dans une démarche
consistant à faire le premier pas. Elle propose une voie pour solutionner le problème mondial de l’énergie. Elle
espère ainsi, serait-ce dans un premier temps au détriment de sa balance commerciale, entraîner derrière elle
les plus gros pollueurs de la planète. Beaucoup de documents relatifs au « paquet énergie-climat » sont
associés au 3x20 et ceci dans chacun des secteurs d’activité. Ces documents expliquent que le secteur des
producteurs d’électricité utilisant la combustion des produits fossiles est celui qui génère une quantité
importante de gaz à effet de serre en ignorant la technologie de réduction du CO 2. Ils devraient payer pour être
autorisés à le faire. C’est ainsi qu’une économie européenne de l’énergie se met ainsi petit à petit en place.
Ceci de telle sorte que les revenus provenant de cette « autorisation à polluer » soient affectés à des
investissements visant à éviter la déforestation, développer les EnR, améliorer l’efficacité énergétique en
orientant la transition vers une économie à faible émission de CO2.
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Négawatt le célèbre prévisionniste de l’énergie s’appuie sur 3 piliers différents pour justifier sa
théorie : la sobriété, l’efficacité, le renouvelable. Ce livre avance dans la même direction que
Négawatt en proposant également un dispositif à 3 pieds, une tour Eiffel qui ne soit pas
hyperstatique en quelque sorte, mais composé de trois pieds de nature différente et ayant pour nom
l’économie, le social et l’environnement. Il précise comme Négawatt que l’efficacité est au cœur du
débat puisqu’elle permet d’être sobre sans se priver et que, au moins pour ce qui concerne ce livre, à
savoir le chauffage de l’habitat, le renouvelable est synonyme d’efficacité. Quant à l’économie,
chacun d’entre nous aura compris que c’est le nerf de la guerre. Nos politiques ne sont-ils pas trop
dépendants de la finance ?

La route est encore longue. Sera-t-elle exaltante ? C’est une autre histoire. Il y aura bien
évidemment quelques paradigmes à imaginer et à mettre en œuvre. Ce livre en imagine un.
Un paradigme lié à l’énergie thermique renouvelable des rivières et de leur nappe libre. Énergie
thermique qui permettrait tout à la fois de réduire la dette, d’améliorer le pouvoir d’achat et de
mieux préserver l’environnement et le climat.
Lorsque l’on sait que le Venezuela, qui possède pourtant toutes viscosités confondues et selon
certains experts la plus grande réserve de produits fossiles au monde, importe du pétrole
d’Algérie, ce qui lui revient moins cher que d’extraire ses propres ressources, on mesure
l’importance relative du coût de l’extraction par rapport au prix de vente du produit fini. On
mesure aussi toute l’absurdité de la politique mondiale actuelle de l’énergie et l’absolue
nécessité d’y remédier sans attendre. On mesure aussi l’incroyable puissance que la nature a
accumulée pendant des millions d’années avec le carbone qui s’est amoncelé dans notre soussol. On imagine aussi que le coût du transport par mer doit être bien faible par rapport à celui de
l’extraction sinon pourquoi le Venezuela, pays actuellement en difficulté financière, n’assureraitil pas la satisfaction de ses besoins en énergie localement. Et ceci alors que la résistance dite de
vague2 qui s’oppose au mouvement du méthanier lors de la traversée de l’Atlantique est
pourtant loin d’être négligeable !
On devine aussi l’attirance mortelle que représentent les réserves irakiennes avec un pétrole
pratiquement pur à quelques mètres du sol et les conflits provoqués par l’appât du gain dans
cette région du monde. On mesure enfin la clairvoyance de Russel Train, ancien chef de
l’Autorité américaine de protection de l’environnement, lorsqu’il déclarait dès 1920 :

« La ressource qui nous manque le plus n’est pas le pétrole, ni le gaz, ni
l’uranium ; c’est le temps qu’il nous reste encore pour adapter nos modes
de comportement aux exigences et aux limites de notre monde. »

2

Voir http://www.rivieres.info/antho/theorie_foil/theorie_du_%20foil.htm
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Introduction
Les cours d’eau, leur estuaire ainsi que les écosystèmes aquatiques tels que les zones humides
constituées par les marais, les tourbières, les étangs et les lacs peu profonds sont les moteurs
biologiques de la planète. Bien que leurs superficies n’occupent qu’un faible pourcentage de la
surface terrestre, ces zones humides sont sources de vie en cas de sécheresse, leurs réserves
abondantes en eau douce irriguent les nappes phréatiques et alimentent les aquifères profonds.
Zones de reproduction pour la faune et la flore, elles constituent souvent la base de subsistance
des communautés locales. Malgré leur faible surface, voisine de 1 % des terres émergées, ces
écosystèmes d’eau douce participent largement pour ces raisons au bien-être de l’humanité. Nos
hommes politiques s’en sont rendu compte et tentent, trop peu souvent il est vrai, de préserver
la faune et la flore de nos rivières françaises et de leur proche environnement en cherchant à
rendre vie à certaines d’entre elles. Cela au prix de trop rares et âpres discussions comme le
prouvent, par exemple, les confrontations de nos sénateurs relatives au saumon et au
controversé barrage de Poutès sur l’Allier. Les barrages transforment en effet en profondeur
l’écosystème formé par la rivière, modifient les paysages et peuvent avoir des impacts
irréversibles. Comprendre, protéger et rétablir les écosystèmes des bassins versants
hydrologiques est essentiel pour promouvoir un développement humain équitable et le bien-être
de toutes les espèces. Les écosystèmes d’eau douce sont dépendants de leur environnement. Les
quelque 11 000 experts de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UCIN)
estiment qu’il est nécessaire que 17 % de la surface terrestre totale soit « séquestrés » et laissés
à l’état naturel pour que l’homme vive dans un « environnement équilibré et favorable à sa
santé » pour reprendre à nouveau les propres termes de notre constitution. On estime
actuellement qu’avec ses 177 500 aires protégées répertoriées à travers le monde, seulement
13 % des terres émergées sont « administrativement parlant » sanctuarisées. La surface de ces
zones protégées en France métropolitaine couvrirait environ 23 % de la surface totale de notre
territoire de 550 000 km². Avec ses nombreux parcs naturels, 46 régionaux et 7 nationaux, la
France serait donc en avance sur les 17 % recommandés par l’UCIN. Pour conserver sa place de
pays le plus touristique, la France devra prendre garde de maîtriser l’extension de ses zones
périurbaines de telle sorte qu’elle conserve en l’état ses parcs régionaux et nationaux. Cette
avance ne justifie en aucun cas qu’elle sacrifie le sous-sol aquatique du plus grand et
probablement du plus beau d’entre eux : celui du parc national des Cévennes. Elle dispose
assurément d’autres paradigmes pour équilibrer sa balance commerciale et satisfaire son appétit
démesuré en énergie autrement que par le « tout gaz ».
Un certain nombre d’options en matière d’alimentation en eau et en énergie renouvelables sont
maintenant disponibles. Elles sont localement et écologiquement appropriées, économiquement
viables et acceptables par l’homme. Ce sont notamment le recyclage et la combustion des
ordures, la collecte des eaux de pluies superficielles et profondes, l’énergie électrique éolienne,
bientôt hydrolienne, ainsi que les énergies thermiques solaire et enthalpique.

Les grands barrages dans le monde
Un grand barrage est un ouvrage de plus de 15 m de hauteur stockant un minimum de 3 millions
de m3 d’eau capable de délivrer une puissance de 12 MW (12 000 kW). WWF estime qu’il y a plus
de 45 000 grands barrages dans le monde. Ces barrages ont été édifiés dans 150 pays depuis le
début du XXe siècle et 1 500 d’entre eux sont selon WWF en construction. Certains « méga »
barrages, comme celui de Rogun en Russie, atteignent plus de 300 m de hauteur, d’autres,
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comme Assouan, stockent 150 milliards de m3 d’eau ! Ces ouvrages, issus d’une technologie
développée dès la fin du XIXe siècle, n’ont pour la plupart pas été conçus en intégrant les acquis
de l’écologie des fleuves, acquis nés pour partie du constat des dommages qu’ils causent aux
écosystèmes d’eau courante. Il y a en France environ 550 de ces grands barrages, entre 2 500 et
3 000 ouvrages hydroélectriques de moindre importance et aux alentours de 50 000 petits
barrages et seuils divers sur nos rivières. Toutes fonctions confondues ; irrigation agricole,
production électrique, réserves d’eau potable pour la saison sèche, maintien d’un niveau
suffisant pour la navigation à l’étiage, réservoir écrêteur de crues, zones de loisirs, amélioration
de l’enneigement dans les stations de ski, ancien barrage prévu à l’origine pour le flottage du
bois et vieux moulins désaffectés, il y a en France environ 100 000 barrages de toutes tailles. Ils
sont tellement nombreux que l’administration en perdrait le compte. Selon nos députés, le
département du Gers à lui seul en compte plus de 2 800 dont 744 font plus de 10 mètres de
haut, une centaine d’entre eux ayant une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes.
Beaucoup ont atteint un degré de vétusté avancé et ceux qui n’ont plus de fonction sont parfois
laissés à l’abandon et ne sont plus entretenus. Le travail à réaliser au titre du droit de passage
pour les barrages à faible hauteur de chute est tel qu’il semble préférable d’équiper en priorité
les parcours présentant le plus grand intérêt touristique pour la raison qu’ils seront
inévitablement les plus fréquentés. Sur ces parcours, les clubs nautiques locaux prennent
maintenant conscience que « toute activité doit préserver les ressources qu’elle exploite » et
réalisent combien il est important de balayer devant sa porte en nettoyant les rivières des
détritus qui encombrent parfois son lit. Quant à l’obligation d’achat par l’EDF à un taux majoré
de l’énergie électrique produite par les particuliers, elle ne semble pas encore présenter
d’inconvénient majeur pour notre environnement avec l’énergie photovoltaïque et les éoliennes.
Ce n’est pas le cas des quelque 1 000 barrages hydroélectriques au fil de l’eau de moindre taille à
réserve d’eau inexistante. Ce n’est pas le cas également des microcentrales localisées sur les
petites rivières à usage touristique et non glaciaire qui dégradent la rivière et son environnement
au détriment de la biodiversité et de l’intérêt général.

Leur enlèvement
Les États-Unis ont compris l’intérêt qu’ils vont retirer pour leur environnement de l’enlèvement
de certains barrages. Environ 200 barrages ont déjà été enlevés et 400 enlèvements sont en
prévision. Freiné par la crise, le programme de protection de la biodiversité aux États-Unis prend
cependant de l’ampleur. C’est sous l’impulsion de scientifiques, des ONG, des pêcheurs, des
agences fédérales et de certains hommes politiques de premier plan comme Cecil Andrus, ancien
directeur de l’Idaho, que les Américains ont lancé un programme d’effacement d’ouvrages
obsolètes comprenant parfois de grands ouvrages ayant un grave impact sur toute la longueur de
la rivière et même au-delà dans les estuaires appauvrissant la biodiversité à échelle régionale.

Les principaux effacements déjà réalisés
Les deux grands barrages Elwha et Glines Canyon sur la rivière Elwha.
Le barrage d’Edwards sur la rivière Kennebec.
La démolition du barrage de Marmot construit en 1912 sur la rivière Sandy dans l’Oregon en
2007.

Les projets à venir (Source WWF)
La Californie veut enlever le barrage de Matilija de 60 m de haut pour restaurer les plages de
Ventura ainsi que le Rindge Dam, haut de 30 m, sur la rivière Malibu pour laisser remonter la
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truite Steelhead et reconstituer les plages. La Californie a aussi, sous la présidence de Ronald
Reagan, prévu d’abandonner le projet de Ros Rios sur la rivière Eel en 1980 et décidé d’enlever
l’ouvrage d’O’Shaughnessy qui a noyé la vallée de la rivière Hetchy dans le magnifique parc
naturel du Yosémite. Cet ouvrage haut de 90 m fournit de l’eau à 2,4 millions d’habitants et
75 000 entreprises de la baie de San Francisco mais des solutions alternatives pour
l’approvisionnement semblent exister. Toujours en Californie, des regroupements de fermiers,
ONG, pêcheurs se sont constitués pour enlever 4 barrages sur la rivière Klamath et plus au nord
également, 4 grands ouvrages sur la rivière Snake (bassin de la Columbia) construits entre 1955
et 1975, ces barrages ayant provoqué la disparition du saumon.
Plus impressionnant, une campagne de nombreuses ONG américaines est lancée pour effacer le
barrage de Glenn Canyon Dam, haut de 200 m, qui a noyé environ 150 km de gorges de la rivière
Colorado.
Dans l’état du Maine, une coalition nommée Penobscot River Restoration Trust, s’est constituée
en 2004 pour sauver la rivière Penobscot et favoriser sa restauration écologique. Fait singulier,
cette association regroupe en plus des acteurs habituels le propriétaire du barrage et les
communautés indiennes (Penobscot Nation).

Les grands fleuves européens
Tous les grands fleuves européens, le Rhin, le Danube, le Po, la Vistule, le Rhône, la Seine, l’Elbe,
la Meuse, ont été lourdement aménagés. Conscient de ce grave problème, l’Office national de
l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA3) présente un plan de sauvegarde des ressources en eau
en Europe. Un recensement fait par l’Agence européenne de l’environnement montre qu’il y a
près de 6 700 grands barrages en Europe. Il y en a 50 sur les 1 000 premiers kilomètres du
Danube, 21 sur le Rhône, 11 sur les 164 km du Rhin supérieur. Une seule rivière d’Europe
continentale, la Pechora, en Russie, n’a pas un seul barrage des sources à l’estuaire. Elle a été
descendue récemment en kayak sur ses 1 809 km des montagnes de l’Oural jusqu’à la mer de
Barents. Quant à la Loire, avec son affluent l’Allier, malheureusement encore coupé en deux par
le barrage de Poutès, il est le seul fleuve de l’Ouest européen relativement naturel.

3

Office national de l’eau et des milieux aquatiques (anciennement le Conseil supérieur de la pêche).
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Courtesy WWF Fondation Nature § découvertes

Ces quelque 6 500 barrages européens stockent des centaines de millions de tonnes de
sédiments qui ne rejoignent plus les estuaires et ne vont plus compenser l’érosion maritime ainsi
que la surélévation du niveau des mers. L’Union européenne a lancé un programme de
recherche nommé « Eurosion » pour évaluer les menaces sur l’économie côtière et les
70 millions d’habitants de l’UE (16 %) qui habitent les zones côtières. « Eurosion » estime à
3,2 milliards d’euros le coût des travaux pour lutter contre l’érosion de 20 000 km de côtes, soit
20 % de l’ensemble du littoral de l’Union.

« L’érosion côtière est un processus naturel qui a toujours existé et qui a
façonné les rivages de l’Europe au long de l’histoire, mais il devient
évident que son ampleur actuelle est loin d’être négligeable. »
Fred Pearce, Quand meurent les grands fleuves
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L’Europe des 27

(

Pays ne faisant pas partie de l’UE)

Énergies renouvelables contre biodiversité
Les nouvelles directives européennes viennent de fixer à la France deux objectifs apparemment
contradictoires : sauvegarder la biodiversité d’une part, et développer les énergies renouvelables
d’autre part. Les barrages hydroélectriques qui fournissent actuellement la quasi-totalité de
l’énergie propre dans notre pays sont naturellement concernés par ces directives.

Les barrages
Il y a en France environ 500 ouvrages hydrauliques importants à grande retenue : « les barrages
à lacs ». Construits en France principalement au milieu du siècle dernier, ils produisent en 2015
environ 10 % de l’électricité nationale. Ils permettent, parfois au touriste nautique du fait des
« lâchers d’eau », de descendre des parcours qui sans eux seraient à sec en été. Ils fournissent
une électricité bon marché, mobilisable rapidement et aisément lors des « pointes » de
consommation. Il ne viendrait maintenant à personne l’idée de contester que l’énergie électrique
délivrée par ces grands et imposants barrages hydroélectriques est une source d’énergie
renouvelable, « propre » et bon marché, qui ne dégage pas de gaz à effet de serre contrairement
aux centrales thermiques sollicitées lors des « pointes » de consommation. Le problème est que,
défit à notre charte de l’environnement, la quasi-totalité de l’énergie renouvelable de notre pays
(environ 98 %) est assurée par ces barrages hydroélectriques.
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Cette production est relativement faible en valeur relative en comparaison des conséquences
importantes sur l’équilibre écologique des cours d’eau qui en résulte. Mais, comme on vient de
le dire, ces 10 % représentent tout de même sensiblement l’équivalent de 5 réacteurs nucléaires
de 900 mégawatts. Le petit monde du Canoë-Kayak considère que ces grands « barrages à lacs »
font maintenant partie de notre patrimoine énergétique. Correctement entretenus et utiles à la
stabilisation du réseau électrique, leur utilité et leur rentabilité sont telles qu’ils ne sauraient être
contestées et l’on a petit à petit accepté leurs inconvénients. La France, en accord avec l’objectif
de la directive européenne de doubler la part des énergies renouvelables dans la production
d’électricité à l’horizon 2020 en portant ce pourcentage à 20 % en lieu et place des quelque 10 %
actuels, ne saurait bien évidemment se passer de ces barrages fournissant une énergie électrique
renouvelable, propre, et économique. Ce sont certes des obstacles à la circulation, mais bien
entretenus pour maintenir leur dangerosité au niveau minimum, disons qu’ils font partie de
notre patrimoine. Il faudra faire avec. En revanche, vouloir confier à l’éolien l’essentiel de cette
progression dans l’espoir de limiter la génération de gaz à effet de serre relève probablement de
l’utopie. Ce n’est assurément pas la puissance des éoliennes lorsque le vent souffle à l’optimum
qui est en cause mais plutôt l’absence de puissance lorsque le vent fait défaut. Certains pays
plats opposés au nucléaire et sans grand barrage hydroélectrique sont contraints d’utiliser,
lorsque le vent fait défaut, des turbines à gaz ou la pire des chaînes énergétiques : celle utilisant
le charbon pour assurer sa production électrique. Au moment où les concessions de soixantequinze ans attribuées à l’EDF pour la plupart de ses barrages arrivent progressivement à
échéance le problème de notre production hydroélectrique devrait revenir au-devant de la scène
et nous préoccuper. Il va devenir indispensable et urgent d’arrêter de penser uniquement en
termes d’hydroélectricité ou d’éolien pour augmenter la part des énergies renouvelables. Force
est de constater, en effet, que la construction d’un barrage bloque l’écoulement des sédiments,
fait varier brutalement les débits en aval de celui-ci au détriment de la sécurité, empêche ou
freine la migration des poissons et nui pour l’essentiel au développement des activités nautiques
dans notre pays qui souhaite développer le tourisme. Contrairement aux « barrages à lacs » les
« centrales au fil de l’eau » ne disposent pas de capacité de stockage importante et ne
produisent de l’électricité qu’en fonction des apports en eau du moment. Leur production, trop
souvent irrégulière, dépend directement du niveau des eaux et des précipitations. Elles sont
parfois heureusement situées en plaine sur des cours d’eau dont le débit reste important comme
le Rhin ou le Rhône. Par contre, lorsqu’elles sont situées sur le cours supérieur des rivières, les
dommages importants qu’elles créent en morcelant la rivière, en bloquant l’écoulement des
sédiments, en faisant varier brutalement les débits en aval au détriment de la sécurité, et en
empêchant ou en freinant les poissons migrateurs tels que l’anguille et le saumon, ne sont pas
compensés par leur production énergétique qui reste faible et irrégulière. Extrêmement
dangereuses, elles n’ont pas de réserve supérieure significative et de ce fait, elles ne présentent
d’intérêt ni pour les sports d’eau plate, ni pour les sports d’eau vive, les « lâchers d’eau », qui
permettent parfois de descendre en été un parcours qui serait normalement à sec, étant trop
courts. Si nous voulons redonner vie à nos rivières et sauver ce qu’il en reste, les concessions qui
arrivent progressivement à échéance pour ces barrages ne devraient donc pas être renouvelées
et en aucun cas de nouvelles concessions accordées comme cela vient d’être le cas sur le
Rizzanese en Corse. Espérer limiter la génération de gaz à effet de serre en augmentant de
quelques % de la production totale de ces « centrales au fil de l’eau » n’a pas de sens. De même,
évoquer le fait que la production d’énergie renouvelable d’origine hydraulique pourrait diminuer
sensiblement si l’on augmente le débit qui doit rester dans la rivière (débit réservé) en période
de basses eaux, montre un mépris flagrant pour l’écosystème constitué par la rivière. Réaliseraiton enfin que ces barrages hydroélectriques sont un obstacle aux poissons migrateurs tels que
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l’anguille et le saumon ? Qu’ils empêchent la descente du touriste nautique vers l’aval et surtout
qu’ils affectent l’écosystème constitué par la rivière ? Il devient indispensable et urgent d’arrêter
de penser uniquement en termes d’hydroélectricité ou d’éolien pour augmenter la part des
énergies renouvelables. On ferait mieux en France de reconsidérer la façon dont on consomme
l’énergie électrique pour se chauffer. En raison de leur nuisance sur l’environnement se pose
donc la question de la démolition de quelques barrages de taille moyenne ayant vocation à
produire de l’électricité. Le barrage de Poutès Monistrol sur l’Allier figure parmi eux. On estime
que sa démolition, reportée depuis trop longtemps, est devenue irrémédiable. On conçoit que
les pêcheurs et les écologistes se soient mobilisés contre l’ultime verrou pour les saumons que
constitue ce barrage voûte sur l’Allier. Il est temps que leurs vœux soient exaucés et que ce
barrage soit démantelé afin de rendre à la rivière son caractère naturel et au saumon son lieu de
ponte. Cette démolition serait une suite logique à la démolition du barrage de Saint-Étienne-duVigan où l’Allier a retrouvé son charme naturel. Elle permettrait aux saumons d’atteindre les
meilleures frayères situées en amont et ces zones de galets où ils se reproduisent. En supposant
que les saumons « passent » un peu au barrage de Poutès en raison des améliorations qui lui ont
été apportées, soit vers l’amont à l’aide de l’ascenseur à poisson, soit vers l’aval lorsqu’ils
utilisent le toboggan pour leur long voyage* vers la mer, l’obstacle constitué par le barrage et le
manque d’eau en aval de celui-ci freine incontestablement leur progression. Le saumon a vu ses
effectifs fondre sur ces rivières de 99 % depuis 1890. Lorsqu’il choisit la rivière au fleuve en
arrivant au Bec d’Allier, il ne se doute pas qu’il va être bloqué en se dirigeant vers ses frayères,
une centaine de kilomètres en amont par les 17 mètres du barrage de Poutès. Sur une rivière qui
coule loin des villes et relativement propre comme l’Allier, ce barrage est clairement identifié
comme la première cause du déclin du saumon devant la pollution dans cette vallée. C’était sa
richesse, on venait le pêcher de partout, témoignent les habitants de la région qui rêvent de
pêcher de nouveau le saumon avant qu’il ne soit trop tard. Ils sont tout naturellement opposés
au renouvellement de la concession du barrage octroyée à l’EDF il y a environ soixante-quinze
ans et qui est arrivée à échéance en 2007. Même bien équipés, les barrages sont autant
d’obstacles qui retardent le jeune saumon dont le temps est compté et qui n’a qu’un mois et
demi pour atteindre la mer, avant que la température de l’eau ne s’élève trop et qu’il s’asphyxie
en juin dans les estuaires. Comme le faisait justement remarquer l’expert en la matière Michel
Marinier : « Il ne faut pas oublier que l’établissement d’une passe à poissons n’est qu’un pis-aller
et que si l’on a le choix entre l’effacement de l’obstacle et la construction d’une passe la
première solution est de loin la meilleure. »
Évoquer uniquement la pollution et la pêche à l’embouchure, le fait que la démolition du barrage
priverait la commune de la taxe professionnelle qu’elle retire de son existence, sont autant de
mauvaises raisons qui relèvent d’un certain mépris pour la rivière et son écosystème. À chaque
barrage, le saumon hésite entre l’eau qui court vers les turbines et le filet d’eau qui l’amènera
sain et sauf au toboggan. En final, bien peu des jeunes saumons déversés artificiellement en
amont dans les salmonicultures survivent.
* Dans

le cas des très longues rivières comme la Loire, le succès du repeuplement dépend
principalement de la capacité physiologique des très jeunes saumons (smolts) à effectuer la très
longue migration de dévalaison et à s’adapter au milieu marin. La qualité de l’eau à l’arrivée,
c’est-à-dire dans l’estuaire de Saint-Nazaire joue également un rôle important pour le jeune
saumon en début de croissance.
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Le barrage de Poutès sur le Haut-Allier tel qu’il est représenté sur cette photo pourrait être transformé
dans les années qui viennent par l’EDF afin d’assurer la continuité pour les poissons et les espèces
migratoires.

Le touriste nautique est également concerné par ces décisions, il souhaiterait pouvoir descendre
l’Allier, une des dernières rivières françaises à courir loin des villes, de Langogne au Bec d’Allier à
bateau chargé. Il souhaiterait que l’on cesse d’évoquer le fait que la production d’énergie
renouvelable d’origine hydraulique pourrait diminuer sensiblement si l’on augmente le débit qui
doit rester dans la rivière (débit réservé). Particulièrement en période de basses eaux, ces propos
prouvent selon lui un mépris flagrant pour l’écosystème constitué par la rivière. La France aura
gagné en partie sa bataille2 pour la biodiversité lorsque le saumon (salmo trutta) pourra
remonter l’Allier jusqu’à Langogne et le touriste nautique la descendre à bateau plein sur plus de
300 km de Langogne au Bec d’Allier, son confluent avec la Loire, et pourquoi pas sur près de
1 000 km avec les jeunes smolts jusqu’à la mer. Reste un type de barrage trop peu souvent
évoqué appelé STEP qui pourrait, moyennant une implantation sur nos petits torrents alpestres
et une adaptation de notre réseau, participer intelligemment à fournir les pointes de puissance
sans recourir aux énergies fossiles compte tenu de sa capacité à stocker l’énergie électrique
fournie par les éoliennes lorsque celui-ci souffle et à la restituer à la demande.
2

La première bataille engagée et gagnée par Jacques Chirac est l’ajout à notre constitution de la
charte de l’environnement. Reste à espérer que la deuxième bataille malheureusement perdue
par l’ancien président de la FFCK avec le barrage sur le Rizzanese, à la grande tristesse de
Georges Mattei qui a consacré sa vie à tenter de préserver les rivières corses ne signifie pas que la
guerre est totalement perdue. Quant à la troisième bataille pour la biodiversité, celle commencée
sous l’action de Roberto Epple, président de SOS Loire vivante et qui vise à arrêter de mutiler nos
rivières avec les « centrales au fil de l’eau », elle n’a pas été totalement gagnée. Les travaux du
barrage de Zoza sur le Rizzanese suivent leur cours et l’union internationale pour la conservation
de la nature (UCIN) ainsi que l’EDF, en l’absence de politique énergétique claire ont visiblement
quelques difficultés pour satisfaire toutes les parties et à imposer LA solution technique
conservant la production électrique du barrage de Poutès en solutionnant dans le même temps
l’impact nuisible sur la vie aquatique et le droit de passage des embarcations non motorisées.

L’empreinte écologique
Le poids des activités humaines sur les milieux naturels peut s’évaluer en comparant le
prélèvement que l’homme effectue dans la nature pour ses propres besoins et les quantités
d’énergie mises à sa disposition par cette nature. Ce rapport est le plus souvent extrêmement
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faible. Pourtant, en raison d’une démographie croissante et particulièrement lorsque ces
prélèvements sont d’origine fossile, la dégradation très lente que l’homme inflige à la nature aux
cours des siècles s’additionne progressivement. Cette dégradation commence à mieux être
évaluée qualitativement et quantitativement ce qui va nous permettre, on peut l’espérer, de
mieux la combattre. Outil en amélioration constante, l’empreinte écologique permet d’affirmer
que ce poids global commence à dépasser aujourd’hui la capacité de charge de la planète qui
accumule une « dette écologique » de plus en plus importante. L’empreinte écologique a un coût
pour ceux qui en sont les victimes. La France, membre de l’OCDE, fait partie des 33 pays les plus
riches de la planète. Selon le journal « Le Monde », la part du lion de la consommation de biens
reste celle des pays de l’OCDE qui possédaient en 2010 les trois quarts de la richesse mondiale
pour seulement 18 % de la population. Chaque Français consomme annuellement une énergie
voisine de 22 100 kWh correspondant sensiblement à la moitié de celle consommée par les pays
membre (55 000 kWh), chiffre nettement plus élevé que la moyenne mondiale. Cette
consommation est dans une bonne mesure le reflet du produit intérieur brut, le PIB. On verra par
la suite que la théorie d’une croissance économique continue et son indicateur actuel, le PIB, qui
ne s’arrête jamais, n’est pas viable à long terme. Il suffit pour cela de comparer le PIB de la
France qui est passé de 3 500 dollars en 1913 à 19 500 dollars en 1998. Si cette croissance
relativement récente, qui aurait démarré avec l’urbanisation de la société4 et avec laquelle elle
est probablement liée, continuait pendant deux siècles à ce rythme de 2 % par an, le PIB, au lieu
d’être multiplié par 5, serait cette fois-ci multiplié par 50 (1,02200) atteignant des valeurs tout à
fait déraisonnables et l’on peut sincèrement se demander si nos hommes politiques ont raison
de marteler que sans croissance rien n’est possible. Du fait des services offerts par la ville,
l’urbanisation de la société ne semble en tout cas pas près de s’éteindre et la densité urbaine de
d’augmenter comme l’indiquent les courbes prévisionnelles d’accroissement de la population
urbaine au détriment du rural de la Société française d’écologie (SFE). Parmi les cinq points
évoqués par le secrétaire général de l’OCDE, et qui vont devenir selon lui nécessaires pour
coordonner les services publics, figure celui de reconsidérer les indicateurs classiques comme le
PIB et l’inflation. Le progrès technique a joué un rôle primordial jusqu’à présent dans la
croissance. On commence à comprendre qu’il doit être maintenant au service de la lutte contre
la pauvreté et non une augmentation débridée et irréfléchie de la consommation. Croissance ne
sera plus maintenant synonyme de progrès. Pour sortir de la spirale infernale de la croissance,
spirale probablement liée au réchauffement climatique, une meilleure exploitation des énergies
renouvelables, maintenant possible avec le progrès technique, pourrait nous aider à franchir
cette mauvaise passe.
Les réserves en énergies renouvelables sont heureusement considérables particulièrement avec
la plus importante de toutes : l’énergie thermique qui nous vient du soleil par radiation. L’agence
internationale des énergies renouvelables IRENA estime que ce flux thermique qui nous parvient
du soleil représente environ 1 800 fois la consommation mondiale en énergie de notre planète
terre. Bien que ce rapport soit très important, la France n’a, elle aussi, malheureusement su
prélever pour l’instant qu’une quantité infime de cette énergie naturelle mise à sa disposition
alors qu’il est prouvé que ce prélèvement est pourtant possible.
4

On parle d’anthropocène pour marquer une nouvelle période géologique qui marquerait l’influence prépondérante
des actions humaines sur la terre et la nature. Ce néologisme initié par Paul Crutzen, prix Nobel de chimie 1995,
vient des termes « anthropie » relatif à l’action de l’homme sur son environnement et du terme « Holocène » relatif
à la période précédente de quelque 10 000 ans. Les opinions divergent sur la période à partir de laquelle l’homme a
véritablement modifié son environnement. Certains lient l’anthropocène au début de l’industrialisation, lors de la
première révolution industrielle vers la fin du XVIIe siècle, d’autres évoquent la période plus récente de l’urbanisation
grandissante alors que pour certains l’explosion de la première bombe atomique dans le désert du NouveauMexique 1945 est à considérer en raison de la radioactivité.
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Énergie électrique d’origine nucléaire
La France occupe une position singulière : contrairement aux autres pays, sa production
d’énergie électrique est principalement assurée par le nucléaire. Le complément est assuré à
part sensiblement égales par l’hydroélectricité sur les rivières et les énergies fossiles avec la
combustion. L’homme espère avec la fusion nucléaire contrôlée produire une énergie quasiment
inépuisable et parfaitement propre puisqu’assurée sans déchets radioactifs mais nous n’en
sommes pas là ! Il ne s’agit que de prévisions qui pourraient bien ne se réaliser qu’à très long
terme.

Figure La France assure 75 % de sa production annuelle d’énergie électrique par le nucléaire.
Le complément de 25 % se répartit ainsi : hydroélectricité (10 %), produits fossiles (10 %) et
renouvelable (5 %). Le tout représente un total de 480 TWh. La consommation globale annuelle
d’énergie en France est près de trois fois supérieure à cette valeur (1 370 TWh). Ceci s’explique par
le fait que toute l’énergie ne transite pas nécessairement par la case électricité. Des chaînes
énergétiques différentes telles que par exemple les moteurs à combustion interne qui délivrent de
l’énergie mécanique ou les combustibles avec la combustion qui délivrent de la chaleur ces
dernières chaînes avec une forte empreinte écologique. À partir de ces chiffres, on retrouve bien la
consommation de 22 100 kWh par habitant indiqué par l’IRENA compte tenu de la population
française de 62 millions d’habitants. Si l’on compare cette énergie à celle qui nous vient du soleil de
1 445 400 TWh, compte tenu de la surface de l’Hexagone de 550 000 km² et d’un apport thermique
solaire de 0,3 kW/m², on arrive à la conclusion que l’on reçoit en France une énergie solaire environ
1 000 fois plus importante que le besoin.

La complexité des technologies de l’atome est telle que l’inquiétude du directeur du CNRS était
certainement fondée lorsque, malgré ses compétences, il a préféré démissionner doutant de
l’issue de ce projet. Les écologistes ne manquent pas d’utiliser le terme d’apprenti sorcier, en
mettant en avant ce qui pourrait se passer si la réaction de fusion devenait incontrôlable. De
même qu’ils soulignent les arrière-pensées militaires qui pourraient surgir de cette forme de
production d’énergie. Ils ont probablement tort sur ce dernier point. En effet, nul doute que ces
réalisations, fruit d’une volonté internationale commune, ont été, comme le pense notre ancien
président de la République Jacques Chirac, initiées pour le bien de l’humanité et sont une main
tendue aux générations futures au nom de la solidarité et de la responsabilité. Toutefois, en
attendant que ces techniques futuristes se mettent en place, les déchets hautement radioactifs
et donc les plus dangereux continuent de s’accumuler et doubleront d’ici 2030. Il faut cependant
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reconnaître que la centrale nucléaire à eau pressurisée de la troisième génération type EPR de
Flamanville laisse la rivière tranquille. Installée en bordure de mer et au pied d’une falaise
granitique de 70 mètres de haut, elle ne réchauffe pas l’eau de nos rivières comme les réacteurs
actuels et a de ce fait une empreinte écologique plus faible ne présentant plus le risque de voir la
radioactivité se propager dans les nappes libres. Autant le réchauffement de l’eau de nos rivières
pouvait être préjudiciable à l’activité microbienne dans ces dernières, étant donné leur milieu
confiné, autant le réchauffement local de l’eau de mer ne devrait pas avoir de conséquence sur
l’environnement. Ceci à condition qu’en cas d’incident extrêmement grave, comme celui de la
fusion d’un réacteur, le refroidissement se fasse en circuit fermé (voir à ce sujet la figure
page 250). L’orientation donnée par la France est de l’avis des Lutins la bonne et ceci même si
une bonne partie de l’énergie thermique continue à ne pas être récupérée pour le chauffage
urbain. À noter à ce sujet que la Suède, qui s’était sérieusement interrogée sur la mise en place
de multiples centrales nucléaires calogènes capables de récupérer cette énergie thermique aux
fins de chauffage urbain, a abandonné pour des raisons sécuritaires.
Les écologistes français devraient donc se sentir rassurés à ce sujet. En mer Rouge, l’eau est
chaude et il y a beaucoup de poissons. De plus, si l’on considère les courants marins qui balaient
nos côtes bretonnes et la réserve thermique considérable que constitue l’océan atlantique, ils
peuvent dormir tranquille. L’empreinte écologique sur la rivière de l’énergie électrique d’origine
nucléaire utilisant les réacteurs à eau pressurisée type EPR est donc moindre que les anciens
réacteurs encore en fonctionnement actuellement en bordure de nos fleuves. Reste
malheureusement les déchets radioactifs pour lesquels le stockage à grande profondeur n’est
pas encore effectué dans de nombreux pays et ne le sera peut-être pas avant longtemps.

Changer notre regard sur l’aménagement des rivières.
Notre culture de plus en plus urbaine est née pour partie de l’aménagement des rivières et des
fleuves. Ceux-ci ont en effet joué un rôle central dans la naissance et le développement des
villes. La construction de digues, de barrages, les travaux de correction hydraulique ont
longtemps été perçus comme une nécessité de civilisation, un « progrès » qui ne saurait être
remis en cause. Au fil des temps, les « perfectionnements techniques » ont permis de construire
des ouvrages de plus en plus grands avec, dans leur sillage, des dégâts de plus en plus
impressionnants sur les écosystèmes. Aujourd’hui, nous découvrons que ces dommages ne sont
plus acceptables ni par les milieux naturels, ni par les sociétés humaines et que nous devons
trouver un nouvel équilibre. Sur un plan culturel, cette découverte est source de conflits et de
tensions, puisqu’elle remet en cause des croyances, une foi séculaire dans la mission des
hommes à aménager, voire à « corriger » la nature.

Les fleuves du monde en danger
Une étude du WWF sur les 227 plus grands fleuves du monde montre que 37 % d’entre eux sont
sévèrement affectés par la fragmentation des débits, 23 % sont modérément affectés, et 40 %
encore indemnes. Les dernières grandes rivières encore non affectées dans le monde se trouvent
dans les régions nord de la toundra, en Amérique du Nord et en Russie, dans les petits bassins
côtiers d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Certains grands fleuves mis sous pression comme
le Colorado, le Rio Grande et le fleuve Jaune n’atteignent plus la mer pendant une partie de
l’année, et cela va en s’aggravant. Il ne reste plus que 21 fleuves de plus de 1 000 km aujourd’hui
qui, de la source à la mer, n’ont aucun grand barrage. L’initiative « Dam Right » du WWF montre
que c’est le bassin du Yangtze, en Chine, qui est le plus menacé, avec 44 grands barrages en
projet ou en construction. Viennent ensuite les fleuves la Plata en Amérique du Sud
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(27 barrages), le Tigre et l’Euphrate, en Turquie, Syrie et Irak, avec 26 barrages. Il y a 11 projets
de barrages sur l’Amazone, au moins autant sur le Mékong et encore 8 projets de grands
barrages sur le Danube. Après la construction du grand barrage d’Assouan sur le Nil, l’apport de
phosphates et de silicates à la zone côtière a été notablement réduit. Cette chute dans les
nutriments, combinée avec une salinité accrue dans le delta provoquée par la réduction du débit
du Nil, a significativement réduit la production des pêcheries côtières.

Énergie hydroélectrique
On estime probablement à tort que les grands barrages produisent une énergie renouvelable
avec une empreinte écologique plus petite que celle des combustibles fossiles. La plupart d’entre
eux, en perturbant les écosystèmes, en noyant des terres fertiles des forêts fluviales dans les
pays tropicaux, en déplaçant des populations qu’il faut reloger, et retenant les alluvions et en
induisant des gaspillages importants de sols, de ressources naturelles, ont une empreinte
écologique non négligeable, supérieure à l’évidence aux autres énergies renouvelables.
L’Okoinstitut, en Allemagne, estime par exemple que la grande hydraulique émet 33 grammes de
CO2 par kWh, contre 20 g/kWh pour l’éolien. En raison du réchauffement climatique, la
production électrique d’origine hydraulique a diminué fortement lors des années sèches
comprises entre 1996 et 2003 pour atteindre un niveau très bas pendant cette dernière année,
les barrages n’étant pas les seuls à avoir souffert de la canicule de l’été. À nouveau, en 2005, la
France a souffert d’un déficit de précipitations entraînant une nouvelle baisse de 16 %. Pourtant
cette production d’électricité d’origine hydraulique représente en France la quasi-totalité de la
production d’énergie dite renouvelable. Le moins que l’on puisse dire est que la France vit à ce
niveau dans un monde complètement déséquilibré en total désaccord avec notre constitution.

Barrage des Trois-Gorges
Malgré vingt années de protestation des scientifiques, des ONG du monde entier et le refus des
États-Unis de participer à ce projet grandiose, la Chine a lancé ce chantier de barrage géant sur
l’immense fleuve Yangtzé en 1994. Le gouvernement chinois vient de reconnaître en
septembre 2007 qu’il constituait une « catastrophe écologique », constat aggravé par les risques
sismiques qui se sont transformés en partie dans la réalité. Détruire aujourd’hui un fleuve pour
alimenter la croissance n’a plus aucun sens.
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Barrages utiles et inutiles : faire le tri !
Les grands barrages ont été construits pour assurer le développement des sociétés industrielles :
stocker de l’eau pour l’énergie, l’eau potable, l’agriculture, faciliter la navigation, « contrôler » les
crues. Beaucoup d’entre eux ont bien répondu à leur mission et sont toujours indispensables.
Mais les grands ouvrages ont aussi généré des impacts négatifs très lourds sur les écosystèmes
d’eau courante : ils modifient le transport des sédiments et ils participent pour cette raison au
recul du littoral. Ils constituent des obstacles le plus souvent infranchissables pour les poissons
migrateurs. Ils contribuent, en transformant un écosystème d’eau courante en un plan d’eau
stagnante, à dégrader la qualité de l’eau, émettant parfois d’importantes quantités de méthane,
un puissant gaz à effet de serre. De plus, en donnant accès à des quantités phénoménales d’eau,
ils induisent parfois des gaspillages colossaux, en particulier dans le domaine agricole. On estime
enfin que 60 millions de personnes ont été déplacées dans le monde suite à leur construction : il
est donc nécessaire, après un siècle d’artificialisation continue de ces milieux, de poser la
question de l’utilité de certains barrages, d’autant que des techniques nouvelles de production
d’électricité renouvelables, d’énergie thermique basées sur la thermodynamique moderne
utilisant le rythme des saisons, permettent maintenant de prélever l’énergie dans l’air ou dans
l’eau des nappes libres en communication avec la rivière.
Tableau situant quelques « barrages au fil de l’eau » français
par rapport aux principaux grands « barrages à lac »
Barrage

Rivière

Énergie annuelle

Retenue

Surface
retenue

Type

3

Millions m
GWh/an
Ha
Les grands barrages à lac EDF
Serre-Ponçon
Durance
1270
700
2800
Poids
Sainte-Croix
Verdon
767
142
2180
Voûte
Vouglans
Ain
605
235
1600
Voûte
Bort
Dordogne
477
310
1070
Poids/voûte
Poutès
Allier
2,4
82
39
Ancien design
Les barrages "au fil de l’eau" dont l’effacement était envisagé par le Grenelle
La Roche-qui-Boit Sélune
Une convention signée en juin 2010 prévoit Ancien design
l’effacement de ces deux principaux barrages sur
la Sélune et la restauration du milieu aquatique Ancien design
Vézins
Sélune
formé par cette rivière à saumons. Ou en est-on ?
Zoza
Rizzanese
1,3
80
20
La bataille engagée par Jacques Chirac avec l’ajout à notre constitution de la charte de l’environnement a
été gagnée. Une autre a malheureusement été perdue avec le barrage sur le Rizzanese en Corse. Mais cela
ne signifie pas toutefois que la Fédération française de Canoë-Kayak FFCK a perdu la guerre. Il faut
toutefois admettre que nous continuons encore en Corse à mutiler nos rivières avec les barrages au fil de
l’eau. Les travaux du barrage de Zoza sur une des plus belles rivières corses suivent leur cours.

Quelques batailles pour la biodiversité en liaison avec l’effacement de certains grands obstacles
transversaux liés à la production électrique ont été tenues dernièrement. L’une de ces batailles
semble-t-il gagné à minima concerne le barrage de Poutès sur l’Allier.

Au même titre que les sciences naturelles sont une introduction à la
médecine, l’empreinte écologique introduit un nouvel outil de mesure de la
biodiversité. La rivière malade ne demande qu’à guérir, soignons-la, cela est
encore possible.
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Initiée par Roberto Epple, président de SOS Loire vivante, cette bataille n’est pas véritablement
gagnée puisqu’il ne s’agit plus d’effacement mais d’une solution EDF intermédiaire préservant la
production électrique tout en évitant l’impact nuisible sur la vie aquatique. Sauf à mieux gérer le
débit des rivières françaises à régime glaciaire entre le jour et la nuit et à améliorer le stockage
de l’énergie électrique avec les STEP, espérer développer encore plus l’hydroélectricité en
respectant la biodiversité des rivières relève de l’utopie.

La construction du barrage EDF de PetitSaut en Guyane présente maintenant un
taux d’émission de gaz à effet de serre
par habitant 3 fois supérieur à celui de la
France métropolitaine et sensiblement
le même taux que celui des USA.

La retenue du barrage EDF de Petit-Saut en Guyane

Des microcentrales sont encore installées illégalement en France. La
vigilance doit s’exercer pour assurer le respect de la loi et favoriser le
tourisme nautique condamné par ces petits obstacles.

La Loire, fleuve sauvage
Un problème français : la Loire, fleuve peu aménagé
Les aménagements de la Loire fleuve sauvage datent de plus de 1 000 ans. Les premières digues
ont été construites par le roi Henri II Plantagenet, les ouvrages pour la navigation, les milliers de
seuils de moulins ont suivi avec les nombreux ponts, les châteaux et les villes. C’est seulement au
XIXe siècle, avec l’industrialisation du bassin stéphanois, que sont apparus les premiers grands
barrages afin de stopper l’eau pour l’industrie naissante et les cités en expansion. Ces premiers
barrages du bassin à l’architecture remarquable tels que le Pas du Riot, le Gouffre d’Enfer, ont
été mis en eau sur le Furan, en amont de Saint-Étienne, en 1866 et 1878. Dans le cadre d’un
inventaire des ouvrages existants, l’Agence de l’eau, et Loire Bretagne (ONEMA) ont recensé
10 000 ouvrages sur ce bassin. Ces ouvrages sont extrêmement variés, anciens seuils à moitié
effacés ou encore en état mais inutilisés, ouvrages pour la navigation, barrages pour les loisirs,
microcentrales, grands barrages pour le stockage de l’eau domestique l’agriculture industrielle
ou la production hydroélectriques, ouvrage écrêteur de crues, seuil pour l’alimentation des
centrales nucléaires. La Loire ne manque donc pas de barrage mais pour 38 grands barrages, 4
40

L’écosystème rivière
seulement sont construits sur son cours et celui de son principal affluent l’Allier (Dont Poutès
Monistrol). Comme la Garonne, la Loire, « un des derniers fleuves sauvages d’Europe », a
conservé un régime presque naturel, avec des étiages prononcés, des crues impressionnantes,
qui modèlent et rajeunissent son lit. Comparée aux autres grands fleuves français – Rhin, Rhône,
Seine – la Loire est restée un fleuve sauvage et libre. Cette liberté se traduit par la présence de
nombreuses espèces emblématiques, comme la loutre, le saumon, les sternes et la moule
perlière. Son principal affluent l’Allier, encore magnifiquement préservé avec un seul grand
barrage ; celui de Poutès Monistrol.

La Loire est restée un fleuve sauvage et libre
Photo de l’auteur
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Courtesy WWF Il devient urgent d’effacer les obstacles constitués par les vieux barrages
inutiles du bassin de la Loire.
Les barrages, lorsqu’ils sont infranchissables pour le touriste nautique, le sont aussi pour les
poissons qui ne peuvent pas atteindre leur zone de frai.

Un océan pour la vie
Générique
En 2013, l’Organisation des Nations unies (ONU) a initié, au travers d’un comité scientifique de
17 membres, une réflexion dans le cadre de la défense de l’eau, notre patrimoine naturel.
La mer remplit de multiples fonctions aussi
indispensables à la survie de l’homme que
celle de boire pour faire fonctionner son
organisme. La Terre est la seule planète de
l’univers connue pour avoir conservé en
surface la présence d’eau sous sa forme
liquide avec ses océans. Des océans, qui
grâce au mécanisme d’évaporation dans le
cycle de l’eau, « fabriquent » chaque jour
l’eau douce que nous pourrons ensuite
consommer.
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L’eau que buvait l’homme des
cavernes, Vercingétorix ou Louis XIV
est la même que celle qui se trouve
dans votre verre ! Le volume d’eau sur
terre (1,4 milliard de m3) est toujours
le même et ne change pas. Alors que
les océans renferment 97,5 % de la
quantité d’eau du globe, l’eau douce
ne représente que 2,5 % de la quantité
totale d’eau sur terre. L’eau n’a pas
pour seule fonction d’être bue. Douce
ou salée, elle est vitale à l’ensemble du
cycle de la vie de la planète entière

Une exception du système solaire : l’eau sur la terre
- 71 % de notre planète est couverte par les mers et les océans.
- Si la terre était plate, ce volume d’eau de 1,4 milliard de kilomètres cubes d’eau
recouvrirait notre planète d’un manteau liquide de 2 750 m d’épaisseur.
- L’eau sous forme liquide est ce qui distingue la terre de toutes les autres planètes du
système solaire.
- Il y a plusieurs milliards d’années, Mars, Vénus, et la Terre avaient chacune leur océan.
Notre planète est la seule qui a conservé l’eau en surface, ailleurs l’eau n’existe que sous
forme de glace ou de gaz. Sur terre, l’eau douce est omniprésente dans les icebergs et les
glaciers (2,5 %), enfouie dans le sol (0,6 %) ou accessible à l’homme en surface dans les
lacs et les rivières 0,015 %. Finalement, 1 % du volume d’eau de notre planète est de l’eau
douce qui devrait être potable et susceptible d’être consommée.
« Un océan pour la vie » signifie que la vie sur terre dépend de l’océan et que l’humanité n’aura
jamais d’océan de rechange. Elle est en fait mariée à l’océan pour la vie. » (Françoise Latour)

Antarctique terre de science
L’antarctique c’est :
- 70 % des réserves d’eau douce de la planète.
- Un continent de 20 millions de kilomètres carrés à une altitude moyenne de 2 300 m.
- Un acteur majeur de notre climat et un indicateur de ses changements actuels et passés.
Conscients que la compréhension et la protection de l’Antarctique et de ses écosystèmes
relevaient d’intérêts mondiaux communs, 12 états incorporant les 7 états5 ayant déclaré en
posséder une partie ont signé le traité sur l’Antarctique en 1959. Le traité de l’Antarctique, entré
en vigueur le 23 juin 1961 et prolongé en 1998 par la ratification du protocole de Madrid pour
une durée de cinquante ans, fait de ce continent un lieu dédié à la science à la paix et à la
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.

5

Royaume unis, Nouvelle-Zélande, France, Australie, Norvège, Argentine, Chili.
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L’arctique baromètre du réchauffement climatique
L’impressionnante fonte des glaces en
Arctique et sa superficie qui a diminué de
près de 45 % est un signal précurseur et
inquiétant du réchauffement climatique.
La France est actuellement en pointe avec
l’expédition scientifique « Under the
pole » qui vient de s’achever en 2015 et
qui va nous apporte déjà de nombreuses
informations sur la modification de notre
climat

Courtesy photopulse

L’aquaculture
En 2015, et pour la première fois dans l’histoire de la consommation des ressources aquatiques,
la part de poissons consommés issus de l’aquaculture a été supérieure à celle issue de la pêche
(51 %). La rizipisciculture (élevage dans les rizières) pratiquée aujourd’hui en Asie est un exemple
de solution économiquement rentable et sans effet sur le milieu marin. Les poissons élevés dans
les rizières s’y nourrissent des prédateurs (parasites, insectes) et de riz. Une formule gagnante
pour les deux cultures à la fois. On observe que :
- 600 espèces sont élevées dans des
« fermes » marines fournissant 60 millions
de tonnes de ressources marines telles que
des algues, des dorades, des saumons, des
oursins, des crevettes, 89 % de cette
production étant réalisés en Asie pour
seulement 4,2 % en Europe.
- Trois à 4 kg de poissons sauvages sont
nécessaires pour produire 1 kg de poisson
carnivore d’élevage. Une proportion qui
devrait tomber d’environ 20 % grâce à la
recherche de substituts végétaux.

Photo de l’auteur d’une ferme marine à saumons en
Patagonie.

Les océans puits à CO2
- Les océans ont une forte influence sur le climat. Ils ont la faculté, du fait de leur capacité
calorifique, d’emmagasiner la chaleur pendant la journée ou l’été, et de restituer cette
chaleur pendant la nuit ou l’hiver.
- Mais leur incidence sur le climat ne s’arrête pas là. Plus la masse océanique est froide, plus
elle absorbe le gaz carbonique responsable de l’effet de serre. Pour cette raison, l’océan
Antarctique joue également un rôle important sur la régulation du climat.
- À lui seul, l’océan Antarctique, véritable « puits à CO2 », puise 30 à 50 % de la quantité de
gaz carbonique véhiculée dans l’atmosphère terrestre alors qu’il ne représente que 10 % de
la surface des océans.
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Les besoins en eau douce
- Le besoin en eau douce va devenir un défi à relever pour notre planète. Ce besoin augmente
de 64 milliards de mètres cubes chaque année, soit plus de 2 millions de litres par seconde.
Une constatation qui fait peur : ce sont plus de 2 700 milliards de litres d’eaux usées qui sont
rejetés chaque jour, une quantité bien supérieure à l’évaporation naturelle des océans dans
l’atmosphère d’un milliard de litres par jour.

- Dans les pays industrialisés, la dépense de gestion des eaux usées devient le premier poste
de dépense de protection de l’environnement. En France, environ 5 milliards de m3 d’eaux
usées sont rejetés tous les ans en traversant pour bonne partie les stations d’épuration
(150 litres par personne et par jour).
- Demain, les stations d’épuration des eaux usées produiront aussi de multiples ressources :
de l’énergie verte, du bioplastique dans des matières.

La gestion des eaux usées rejetées dans la mer est selon l’ONU l’un des plus grands
défis de l’humanité pour le XXIe siècle.
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La mer, écosystème puissant

La mer est un écosystème puissant qui, sous l’effet de conditions climatiques météorologiques
ou géologiques (éruption volcanique, tremblement de terre), peut devenir incontrôlable pour
l’homme. Il est impossible de maîtriser les comportements naturels de la planète comme le
mouvement de la croûte terrestre pouvant entraîner des tsunamis. Le changement climatique en
réchauffant les océans pourrait perturber leur comportement. Parmi ces conséquences figurent :
- la multiplication et la violence des cyclones pouvant provoquer des raz-de-marée ;
- l’élévation du niveau des mers pouvant engloutir les îles basses du Pacifique et de l’océan
Indien et des zones comme le delta du Bangladesh ou en France la ville de Saintes-Mariesde-la-Mer ;
- une intensification des pluies du fait du dérèglement du rythme des moussons pouvant
entraîner une multiplication des inondations de grande ampleur comme celles qui ont
dévasté une partie de l’Inde, de l’Amérique centrale ou de la Chine.

Les océans, notre capital
L’océan constitue une réserve de biodiversité considérable. Selon les estimations scientifiques,
les écosystèmes marins abritent 90 % de la biomasse et 80 % de la biodiversité mondiale. Le plus
incroyable, selon l’ONU, est que seulement 5 % de cette biodiversité est actuellement connue.
L’infime partie des océans qui a été explorée a permis de recenser quelque 206 000 espèces
marines mais l’essentiel reste à découvrir. On estime en effet à 30 millions le nombre d’espèces
inconnues
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La vie marine est une ressource vitale pour
3 milliards de personnes et les produits de la
mer représentent environ 16 % des protéines
animales consommées par l’homme à l’échelle
planétaire.
En mer, les espèces animales et végétales
produisent une biomasse (masse totale des
organismes vivants) d’environ 430 milliards de
tonnes par an et elle se renouvelle 10 fois plus
vite que sur la terre ferme. La mer est une
explosion de vie !

Les océans, poumons de la Terre
Contrairement à une idée répandue, le titre prestigieux de « poumon de la Terre » ne revient pas
aux forêts mais aux océans. Les forêts produisent bien de l’oxygène mais elles en consomment
autant. Le bilan est dès lors équilibré. Constitué d’algues microscopiques, le plancton végétal
consomme lui aussi de l’oxygène mais il en produit davantage qu’il n’en consomme : le bilan est
cette fois positif. C’est ainsi que le plancton végétal produit plus de 60 % de l’oxygène de la
planète. Le phytoplancton est aussi notre plus puissant « dépolluant ». Chaque année, il absorbe
le gaz carbonique rejeté dans l’atmosphère à concurrence de dix fois sa propre masse, jouant
ainsi un rôle essentiel dans l’équilibre climatique. Son action est loin d’être négligeable puisqu’il
permet de diviser par quatre la présence de CO2 dans l’atmosphère en contribuant ainsi à freiner
le réchauffement du climat.

Les récifs coralliens, notre pharmacie
Les récifs coralliens font partie des reliefs naturels à ne pas avoir été créés par des forces de la
nature tels le vent et la pluie. Ni pierre ni plante, les coraux sont de petits animaux en forme de
tube appelés « polypes », dont l’extrémité est une bouche entourée de tentacules destinés à
attraper leur nourriture (plancton ou petit poisson).
Ces récifs couvrent seulement 0,2 % des océans (600 000 km²) mais abritent près de 25 % des
espèces marines en produisant 12 % des ressources de pêche mondiale. On estime qu’une
quantité innombrable d’espèces marines (poissons, crustacés, mollusques, plancton, coraux)
vivent et restent à découvrir dans les récifs.
Le récif corallien est un pharmacien. Depuis vingt
ans, une molécule nouvelle est extraite de l’éponge
corallienne tous les deux jours. Cette éponge
corallienne secrète l’azidothymidine, plus connu
sous le nom d’AZT, qui a permis la découverte du
traitement du virus du sida. Le corail est aussi très
utilisé dans les greffes osseuses et dentaires. La
recherche nourrit l’espoir dans l’utilisation des
propriétés du corail pour la mise au point de
traitement du cancer de la peau et la leucémie ainsi
que pour le traitement des maladies cardiovasculaires, la maladie d’Alzheimer et de Parkinson.
Les organismes marins sont notre prochaine
pharmacie
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La profondeur abyssale des océans
Au-delà de 2 000 m sous la surface et jusqu’à 11 kilomètres de profondeur s’est formé le plus
vaste milieu naturel de la planète :
- Pas de saison, pas de lumière, pas de photosynthèse, une eau très froide (proche de 0 °C)
ou très chaude près des sources chaudes (proche de 200 °C) et une pression colossale.
À 10 000 m de profondeur, la pression est mille fois supérieure à la pression
atmosphérique.
- C’est pourtant dans ces conditions extrêmes qu’une faune particulière s’est adaptée. Son
défi : élaborer une stratégie pour assurer les fonctions primitives de la vie : se nourrir, se
protéger se reproduire. Pour y parvenir, la vie a redoublé d’imagination.
Le ver Riftia, vivant auprès de sources chaudes
hydrothermales, en est un parfait exemple. Ce
ver d’environ 2 m de long vit en symbiose avec
des bactéries qui transforment en sucre les rejets
toxiques de son environnement (sulfure
d’hydrogène, C02).
Il sait contrôler la prolifération des bactéries de
son organisme. La recherche tente d’élucider ce
mécanisme. Mieux connaître les organismes des
abysses
aux
facultés
d’adaptation
exceptionnelles
ouvre
des
perspectives
prometteuses pour la médecine et l’industrie.

Courtesy la recherche
Riftia Pachyptila, le ver géant des abysses

Explorer les océans
Une nouvelle génération de navires d’exploration pourrait bientôt traverser les océans à l’image
du SeaOrbiter conçu par l’architecte français Jacques Rougerie. SeaOrbiter est un vaisseau
vertical de 58 m de hauteur dont 31 m sous la surface de l’eau. Il accueille 18 personnes sur 9
niveaux dont le dernier à moins de 12 m forme un laboratoire pressurisé d’où l’on peut sortir
directement sous la mer.
Sorte de Calypso du XXIe siècle, SeaOrbiter
permettra aux explorateurs scientifiques
d’observer dans des conditions uniques au
monde, 24/24 h et pendant de longues périodes
le monde subaquatique, sa biodiversité, son
fonctionnement ainsi que l’influence du
réchauffement climatique sur l’océan. Les
astronautes pourront par ailleurs s’y entraîner
dans des conditions proches de celles de
l’espace.
L’expédition servira de plate-forme éducative
internationale à destination des jeunes du
monde entier.

Notre avenir est conditionné par une obligation : apprendre à vivre avec la mer.
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Chapitre I.
La rivière source d’énergie
Ce chapitre explique comment la rivière pourrait
être utilisée pour la production d’énergie, mais
d’une façon différente de celle utilisée jusqu’à
présent avec les barrages hydroélectriques au fil de
l’eau.
La rivière et son sous-sol alluvionnaire ne forment
pas seulement un écosystème qu’il convient de
protéger, ils forment aussi une réserve d’énergie
trop souvent méconnue.

L’eau qui s’écoule lentement par gravité dans les nappes phréatiques libres peu profondes et
proches du lit majeur de la rivière est, comme cette dernière, un formidable véhicule thermique
trop souvent ignoré. Produire une énergie thermique propre et bon marché en utilisant l’énergie
qui se trouve sous nos pieds en régénérant – cerise sur le gâteau – notre sous-sol qui en a bien
besoin est dès à présent à la portée des technologies modernes de chauffage. Associé à une
pompe à chaleur aquathermique, l’écosystème constitué par la rivière et son sous-sol peut
produire l’énergie thermique nécessaire à notre confort en améliorant notre pouvoir d’achat et
la protection de notre environnement. Ceci en accélérant l’abandon des combustibles fossiles au
profit d’une énergie propre et renouvelable dite « positive ». Nos rivières à régime glaciaire
peuvent aussi dans certaines conditions être utilisées différemment pour produire l’énergie
électrique, mais en conciliant des impératifs qui sont restés jusqu’ici contradictoires, tels que la
production d’énergie, la sécurité et le plaisir du touriste nautique. Les préoccupations de
l’auteur sur l’avenir de nos régions constituées de bassins versants sont principalement liées au
respect de notre environnement6.

6

Le site www.infoenergie.eu donne accès à une compilation des notes envoyées par Balendard, citoyen Lambda,
sur le site du MEDAD. Un exemple de démocratie participative en quelque sorte. Les lutins thermiques que vous
allez découvrir par la suite attirent toutefois notre attention sur le fait que dans le domaine de l’énergie, la
démocratie participative ne présente un intérêt pour la collectivité que si les élus ont la volonté politique de passer
aux actes.
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Les grands barrages EDF
Que l’on en condamne le principe ou les résultats, il est un fait que dans les années cinquante, la
France a équipé ses rivières de grands barrages producteurs d’électricité pratiquement tous les
sites qui pouvaient l’être. Ces quelque 300 grands barrages, du type voûte ou poids, ont parfois
noyé des sites pittoresques mais en contrepartie les plans d’eau en amont de ces barrages,
lorsqu’ils sont accessibles, sont la plupart du temps offerts pour la pratique de la voile ou du
motonautisme.
De plus, des lâchers d’eau permettent parfois de descendre des
parcours qui sans eux seraient à sec en été. Certains ont regretté,
dans un premier temps, qu’il n’y ait que trop rarement un moyen de
passage, un lieu de débarquement et de remise à l’eau commode
pour franchir ces grands obstacles. L’investissement en regard du
coût de l’ouvrage aurait été négligeable et le tourisme nautique
facilité. Maintenant, tout cela est oublié. Ces barrages et leurs
grandes retenues font maintenant partie du paysage et de notre
patrimoine. L’énergie potentielle importante qu’ils recèlent,
disponible en peu de temps sous forme d’énergie cinétique, puis
électrique grâce aux turbines, constitue un facteur non négligeable de
stabilisation du réseau électrique européen. Il n’en va pas de même
de la plupart des 150 barrages dits « au fil de l’eau » ou à basse chute.
L’énergie potentielle emmagasinée en amont de ces barrages est le
plus souvent aléatoire et négligeable en valeur relative. De plus, ces
barrages sont la plupart du temps improductifs par le fait que les
rivières françaises ont des régimes plus irréguliers et sont le plus
souvent moins en eau que dans le passé.

Dessin Michel Copin

Quoi qu’en disent certains de nos politiciens, on réalise tardivement que certains d’entre eux,
particulièrement sur l’Allier, empêchent la migration des saumons vers l’amont. Leur démolition,
qui a été reportée depuis trop longtemps est maintenant devenue pour certains d’entre eux
irrémédiable.

Une source d’énergie propre qui perturbe les rivières
La quasi-totalité de l’énergie renouvelable du pays est assurée par les barrages hydroélectriques.
Pourtant, ces barrages construits en France, principalement au milieu du siècle dernier,
n’assurent que 10 % de l’électricité nationale. Cette production est à l’évidence faible en regard
des conséquences importantes sur l’équilibre écologique des cours d’eau qui en résulte. La
construction d’un barrage bloque l’écoulement des sédiments, fait varier brutalement les débits
au détriment de la sécurité et empêche ou freine la migration des poissons. En contrepartie, les
barrages fournissent une électricité peu chère, mobilisable aisément lors des « pointes » de
consommation du matin, du midi et du soir des ménages. De plus, l’eau, source renouvelable et
propre, ne dégage pas de gaz à effet de serre contrairement aux centrales thermiques auxquelles
EDF a parfois recours en période de pointe, en complément du nucléaire. Actuellement, EDF
exploite un peu plus de 500 ouvrages hydrauliques importants. Ces ouvrages représentent
l’équivalent de 5 réacteurs nucléaires de 900 mégawatts. Une centaine de concessions attribuées
pour soixante-quinze ans à EDF viennent à échéance progressivement. La France, en accord avec
une directive européenne, a l’objectif ambitieux de doubler la part des énergies renouvelables
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dans sa consommation d’électricité avec un pourcentage de 20 % à l’horizon 2020 en lieu et
place des quelque 10 % actuels. Sauf à créer des catastrophes écologiques locales, espérer créer
de nouveaux sites pour les grands barrages conventionnels ou vouloir confier à l’éolien
l’essentiel de cette progression relève probablement de l’utopie. La meilleure preuve est bien ce
qui vient d’arriver à la Corse qui est en train de détruire un patrimoine touristique exceptionnel
sur une de ses plus belles rivières. Une autre preuve est bien, on l’a vu précédemment, ce qui est
arrivé à la Hollande. Ce pays, malgré sa production à grande échelle d’énergie électrique positive
basée sur les éoliennes, est classé, parmi les pays européens, celui ayant l’efficacité la plus
mauvaise en termes de production de gaz à effet de serre type dioxyde de carbone. Cette
situation paradoxale s’expliquant par le fait qu’en l’absence de vent, ce pays plat, n’ayant
pratiquement pas de grand barrage hydroélectrique, n’a actuellement pas d’autre solution que
d’assurer sa production électrique par des turbines à gaz lorsque le vent fait défaut. Il va
assurément devenir urgent d’arrêter de penser uniquement en termes d’hydroélectricité ou
d’éolien pour augmenter la part des énergies renouvelables. Évoquer le fait que la production
d’énergie renouvelable hydroélectrique pourrait diminuer sensiblement si l’on augmente le débit
qui doit rester dans la rivière (débit réservé) montre un mépris flagrant pour l’écosystème
constitué par celle-ci et pour les écologistes. On conçoit que les pêcheurs se soient mobilisés
contre l’ultime verrou que constitue pour les saumons le barrage de Poutès Monistrol sur l’Allier.
Il était temps que leurs vœux soient exaucés et que ce barrage voûte soit démantelé enfin de
rendre à la rivière son caractère naturel et au saumon son lieu de ponte. Le saumon a vu ses
effectifs fondre de 99 % depuis 1890. À chaque barrage, le saumon hésite entre l’eau qui court
vers les turbines et le filet d’eau qui l’amènera sain et sauf au toboggan. Il ne peut se douter,
lorsqu’il choisit la rivière au fleuve en arrivant au Bec d’Allier, qu’il va être bloqué en se dirigeant
vers ses frayères, une centaine de kilomètres en amont par les 17 mètres de ce barrage. Sur une
rivière qui coule loin des villes et propre comme l’Allier, les barrages sont clairement identifiés
comme la première cause du déclin du saumon devant la pollution. C’était la richesse de la
vallée, on venait le pêcher de partout, témoignent les habitants de la région qui rêvent de
« pêcher de nouveau le saumon avant d’être au cimetière ». Ils étaient pour cette raison tout
naturellement opposés au renouvellement de la concession du barrage octroyée à l’EDF il y a
environ soixante-quinze ans et qui est arrivée à échéance en 2007.
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Tel que pourrait être le nouveau barrage de Poutès après les travaux.
Reste à espérer que le touriste nautique pourra descendre agréablement l’échelle à poissons rive droite

Il ne s’agira malheureusement probablement pas d’une démolition avec remise de la nature à
l’identique, comme cela a été le cas au barrage Saint-Étienne-du-Vigan où l’Allier a retrouvé son
charme naturel. L’ancien barrage de Poutès Monistrol, après une discussion épique et affligeante
entre nos sénateurs, va faire l’objet par EDF d’une reconversion importante et d’une expérience
inédite : ménager la production électrique locale, les turbines situées plusieurs centaines de
mètres en contrebas dans la vallée ne concédant pour finir que 17- 4 = 13 mètres de hauteur de
chute afin de permettre aux saumons d’atteindre les meilleures frayères situées en amont et ces
zones de galets où ils se reproduisent. Ceci en diminuant la hauteur de chute à 4 m au lieu de 17
pour les saumons. Les saumons pourront donc en principe, et en raison des améliorations qui
vont être apportées au barrage, « passer » au barrage de Poutès. Ceci en remontant la glissière
de 4 m de dénivelé pour aller vers l’amont ou en l’utilisant comme toboggan lorsqu’ils entament
leur voyage vers la mer. Chaque canoéiste ou kayakiste expérimenté sait que lorsque le saumon
peut remonter la rivière, il peut en principe la descendre en restant dans son embarcation sans
risquer sa vie. Reste donc à espérer que le préfet, responsable de la sécurité sur sa région, saura
au titre du droit de passage écouter le syndicat local d’aménagement de la rivière afin
d’aménager une glissière permettant au touriste nautique de franchir l’obstacle sans trop de
risque.
Il faut se rendre à l’évidence, même bien équipés, les barrages sont autant d’obstacles qui
freinent incontestablement la progression des espèces migratoires et en particulier du saumon
et retardent le jeune « smolt » dont le temps est compté vu qu’il n’a qu’un mois et demi pour
atteindre la mer, avant que la température de l’eau ne s’élève trop et qu’il s’asphyxie en juin
dans les estuaires. Évoquer la pollution et la pêche à l’embouchure, le fait que sa démolition
priverait la commune de la taxe professionnelle qu’elle retire de son existence, relève
aujourd’hui d’un certain mépris pour la rivière et son écosystème.

Va-t-on réécrire l’histoire ?
Espérons que cette incroyable image du « Monde » de janvier 2008 ne date pas d’hier.
La prodigieuse aventure énergétique du siècle dernier n’appartiendrait-elle pas au passé ?
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Dans les années cinquante, notre besoin en
électricité était assuré principalement par la
production hydroélectrique. Les énergétivores que
nous sommes et l’erreur de la réglementation
thermique 2005 ont fait que le nucléaire assure
maintenant 80 % du besoin français en électricité.
Notre besoin insatiable en énergie électrique a fait
que cinquante ans plus tard les barrages
hydroélectriques français ne produisent plus
maintenant que 10 % de nos besoins.

Le bon sens voudrait que l’on ne construise plus en France de grands barrages voûte comme
celui en cours de construction sur cette figure. Cette image, on peut l’espérer, ne sera plus
maintenant considérée en France que comme la réclame d’un « bon produit » pour les pays
émergents, particulièrement ceux ayant des régions montagneuses et qui acceptent, pour
satisfaire leur besoin énergétique, de sacrifier quelques-unes de leurs plus grosses rivières et les
saumons qui vont avec. Cette solution serait à l’évidence préférable pour notre couche d’ozone
et l’acidité des océans à une production électrique sur leur territoire assurée par des turbines à
gaz ou au charbon. Mais ne nous voilons pas la face, il devient urgent dans notre pays de réduire
la demande en électricité afin d’éviter que la production, qui n’a d’autre choix que de suivre
inexorablement la demande, cesse de croître. On ne peut raisonnablement demander au
nucléaire d’assurer à la fois l’essentiel du besoin en électricité des Français en lui imposant dans
le même temps le rachat à des taux artificiellement élevés de l’électricité dite « verte »7. N’est-il
pas de notre devoir, après le drame japonais de Fukushima, de tenter de réduire de toute
urgence la demande en électricité d’origine nucléaire et de réfléchir aux solutions ne dégradant
pas notre environnement permettant d’y parvenir ? Telle est la vraie question que nous devons
nous poser. Il devient maintenant urgent de dissocier les énergies électriques et thermiques. Il
devient urgent de ne pas convertir directement la première vers la deuxième si la performance
n’est pas bonne comme cela est le cas avec les radiateurs électriques à effet Joule style grillepain. L’apparition du chauffage thermodynamique dans l’habitat urbain ancien peut participer à
réduire très sensiblement la demande française en électricité. Une pompe à chaleur sur nappe
qui peut générer 5 voire 6 kWh thermiques pour 1 kWh électrique est « performante ». Par
contre, une résistance électrique qui convertit 1 kWh électrique en 1 kWh thermique a un bon
« rendement » alors qu’elle est 5 à 6 fois moins performante ! Force est de constater que
l’énergie la plus onéreuse, l’électricité, est celle que l’on consomme le plus mal en France.
Accroître progressivement la part d’énergie électrique dite « verte » avec le solaire voltaïque, les
éoliennes8 ainsi que les hydroliennes de telle sorte que la quantité d’énergie électrique produite
par ces dispositifs augmente, pourquoi pas ? Par contre, demander au nucléaire de continuer à
financer cette énergie électrique « verte » jusqu’à présent quantité négligeable alors qu’elle
commence à augmenter significativement va devenir une erreur. Il devient plus urgent de
reconsidérer la façon dont nous consommons l’énergie électrique pour le chauffage de l’habitat.
Dans l’attente de la troisième révolution industrielle décrite par Jeremy Rifkin, combinant
astucieusement la proximité production-consommation au sein d’un réseau électrique
7

La Commission européenne envisage de prendre une mesure qui mette un terme dès 2015 aux tarifs d’achat des
énergies renouvelables électriques.
8
Le journal « Le Monde » estime que l’Allemagne, grâce à sa puissance industrielle, devrait être en passe de
produire dès 2022 environ 22 % de sa consommation électrique avec les éoliennes installées sur son territoire.
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intelligent, on peut parfaitement imaginer une révolution industrielle à minima consistant à
réfléchir sérieusement sur les méthodes qui s’offrent à nous pour stocker localement l’électricité
sans avoir à la transporter sur de trop grandes distances. L’énergie solaire qui arrive sur terre est
globalement largement excédentaire par rapport à notre besoin. Cependant, c’est en Alaska et la
nuit lorsqu’il fait -30 °C avec une demande locale en électricité maximum que l’offre est
maximum au Sahara à quelque 20 000 km de là. L’Allemagne, qui s’oriente vers l’énergie
électrique solaire d’origine saharienne, est aussi confrontée à ces problèmes de transport9. La
nécessité d’un dispositif de stockage de l’énergie électrique le long des côtes normandes sera
aussi probablement nécessaire. Ceci pour suppléer au fait que des éoliennes offshores peuvent
être à l’arrêt dans une zone non ventée ayant un fort besoin en énergie alors que celui-ci est
minimum sur une autre zone avec un vent soufflant à l’optimum. Heureusement, la production
régulière de l’électricité nucléaire est là ainsi que l’énergie potentielle extrêmement importante
contenue dans les retenues des grands barrages à lac qui permet à l’EDF d’éviter le décrochage
du réseau électrique européen. Les lutins nautiques sont prêts à accepter ces réalisations et
prêts à les considérer comme faisant partie de notre patrimoine. Ils les considèrent préférables à
ce qui est en train de se passer en Corse sur le fleuve Rizzanese. Cette dernière réalisation est
bien éloignée selon eux de ce que devrait être la transition énergétique s’appuyant sur les trois
piliers que constituent l’environnement, le social et l’économie tant attendue des Français. Si cela
était indispensable, les lutins nautiques seraient prêts à accepter, afin que l’offre satisfasse la
demande, quelques nouveaux dispositifs de transfert d’énergie par pompage (STEP) en haute
montagne. Ceci sous réserve que leur utilité en tant que réserve d’eau douce en altitude soit
reconnue. Mais encore faudrait-il que ces réalisations se fassent dans des hautes vallées
perdues, si possible loin des regards et de la présence de l’homme, en ne perdant pas de vue que
ces réalisations ne doivent pas se faire au détriment de la sécurité en aval de ces barrages, tant la
demande peut être pressante. Le terrible accident de 1995 sur le Drac est là pour le rappeler.

Les microcentrales et les rivières
La rivière nous a-t-elle déjà trop donné ? Peut-être. Elle nous permet, depuis les années
cinquante, de produire de l’électricité bon marché sans générer les gaz nocifs provenant de la
combustion des produits fossiles. C’est la vente de l’électricité produite par les centrales
hydroélectriques qui a permis à L’EDF de progresser et de financer la cherche nucléaire où elle
excelle maintenant. Elle nous a déjà tellement donné que l’on pourrait douter de ses capacités
de continuer à le faire. C’est mal la connaître. En effet, la rivière n’a pas totalement fini de nous
surprendre et de nous aider. Mais il faut prendre garde de ne pas lui demander ce qui nuit à son
écosystème sinon nous aurons des soucis à nous faire. On ne peut en effet que s’émouvoir des
quelques projets de grands barrages aux fins de production électrique et non de stockage qui
reste – quoi qu’on en dise – en suspens, ou qui sont même en construction actuellement en
France. L’examen du cas des micros centrales est cependant fait de cas particuliers et il semble
souhaitable de ne pas généraliser sur les nuisances provoquées par ces dernières. Certaines
d’entre elles, disposées sur le bas cours des fleuves dans des bras de dérivation, ne présentent
en effet pas d’inconvénient majeur pour l’environnement. Il y a eu récemment beaucoup
d’émotion au sujet de l’installation de microcentrales sur les petites rivières à régime glaciaire
telle que le Gyr. Ce qui est essentiel dans tous ces problèmes de prélèvement d’une partie du
débit de la rivière, quelle que soit d’ailleurs la motivation du prélèvement, est la part de débit
laissée dans la rivière par rapport à son débit naturel. Quand la rivière est généreuse et
augmente naturellement son débit d’une façon importante en fin de journée, comme cela est le
9

Pour exemple, la puissance de 500 MW de la première centrale solaire marocaine réalisée en partenariat avec
l’Allemagne par Desertec (la moitié d’une centrale nucléaire « classique »).
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cas des rivières à régime glaciaire lors des heures chaudes de la journée, les lutins nautiques ne
voient pas pourquoi on ne profiterait pas momentanément de ses largesses. Il n’y a, dans le cas
des rivières à régime glaciaire, que des avantages à prélever une partie de leur débit sous réserve
de laisser courir dans son lit un débit suffisant pour l’écosystème et le touriste nautique. Ces
rivières à eaux froides sont souvent dangereuses par haut débit et voilà une façon intelligente de
domestiquer la rivière, d’améliorer la sécurité tout en continuant à produire de l’énergie
renouvelable bon marché. Non, sincèrement, dans le cas des rivières à régime glaciaire, aucune
polémique basée sur des conflits d’intérêt ou un amour immodéré de la nature ne devrait
s’installer à propos de microcentrales. Sous réserve bien sûr que les dérivations ne soient pas
apparentes. Le seul problème est de s’assurer qu’il reste toujours dans ces rivières, qu’il s’agisse
d’une petite rivière comme le Gyr, ou d’une plus grosse comme l’Isère, heure de navigation ou
pas, un débit au moins égal à celui des heures les plus froides de la journée, pas de savoir s’il est
préférable de prélever seulement 2 m3/s ou 50 m3/s ou de savoir si les gains sont marginaux ou
non. Sur ces rivières le souhait des lutins nautiques pourrait être que ces microcentrales soient à
hauteur de chute suffisante afin de limiter les risques que pourrait constituer pour la sécurité
cette alternance trop fréquente de haut et de bas débit entre des microcentrales trop
rapprochées l’une de l’autre. À la fin du printemps et également l’été pendant les heures
chaudes de la journée le débit est important et les eaux froides d’une rivière comme l’Isère, en
aval de Bourg-Saint-Maurice, sont dangereuses. L’EDF, soucieuse d’assurer la sécurité lors des
championnats du monde de Canoë-Kayak qui se tiennent souvent à cet endroit, a souvent du mal
à limiter le débit dans le lit naturel de la rivière. Il faut par contre prendre garde à l’appât du gain
et à l’obligation de rachat par l’EDF du courant électrique produit par le particulier à des taux
attractifs10. Pour ne pas affecter la sécurité ces installations doivent être conformes à des règles
d’implantation strictes. Ces règles devraient maintenant être dédiées à l’avenir du Canoë-Kayak
et à sa sécurité, au plaisir du touriste nautique et du promeneur pédestre longeant les berges de
la rivière. Mis à part l’incidence sur le prix de l’électricité, il faut reconnaître que cette politique
de rachat ne semble pas présenter d’inconvénient pour l’environnement dans le cas des cellules
photovoltaïques ou des éoliennes. Par contre, ce n’est pas le même constat pour les
microcentrales qui subsistent ici ou là sur les rivières à régime pluvial ou, pire encore, sur les
rivières générées par des résurgences. Sur ces rivières à débit souvent plus faible, l’impact sur
l’environnement peut être assimilé à une véritable nuisance. Pour produire quelques kWh de
plus, le débit prélevé pour alimenter la microcentrale est augmenté par l’exploitant et ce qui
reste dans le lit naturel est triste à voir. Ce constat est encore plus affligeant sur les rivières à
usage touristique telles que l’Aveyron, le Lot ou la Sorgue. Il est naturellement douloureux pour
un propriétaire riverain auquel un droit d’exploitation a été consenti à ses parents de se voir
retirer ce droit de son vivant pour ses descendants, mais sur ces rivières particulières, il y va de
l’intérêt général.

La grande braderie de la houille blanche ?
Dans le feuilleton de l’ouverture à la concurrence de notre marché électrique, et des rentes
qu’elle génère pour les actionnaires, on oublie souvent d’évoquer le cas des barrages et divers
ouvrages hydrauliques qui structurent nos montagnes et nos vallées. Pourtant, ces
aménagements vont bientôt, au détour de la parution d’un décret fixant les conditions de
renouvellement des concessions hydroélectriques, faire eux aussi le bonheur de quelques

10

Cette pratique commence à être combattue au niveau européen, probablement pour faire échec à cette notion de
monopole. Momentanément généreuse, elle introduit une notion de dépendance qui peut se retourner à long
terme sur le particulier qui voit le prix de l’électricité augmenter.
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heureux investisseurs11. Et à quel prix ! Car il s’agit là d’un véritable trésor. Un trésor d’autant
plus inestimable que la ressource génératrice – l’eau – est stockable, renouvelable et inaliénable,
et que la chaîne énergétique, relativement simple par rapport aux autres moyens de production,
permet d’obtenir un kWh bon marché avec un taux d’émission de CO2 proche de zéro. Qui plus
est, cette houille blanche est actuellement avec le nucléaire l’autre grande spécificité de notre
parc énergétique : les 400 ouvrages concessibles produisaient en début d’année 2014 plus de
80 % de notre énergie d’origine renouvelable en constituant un apport d’énergie tout à fait
déterminant. La production électrique par l’hydroélectricité française, avec un potentiel moyen
supérieur à 10 % se positionne au huitième rang mondial et au deuxième rang européen derrière
la Norvège. L’énergie hydraulique constitue un capital et assure une rentabilité considérable
issue du secteur public. Depuis une loi de 1919, l’exploitation de cette énergie renouvelable se
fait dans le cadre de concessions. Les premières ont été octroyées pour une durée moyenne de
soixante-quinze ans en contrepartie de l’investissement initial et de contraintes d’aménagement
du territoire. Les conditions économiques de la production d’électricité par transformation de la
force hydraulique font que l’investissement de départ est important et le retour économique
long. Mais une fois l’investissement amorti, les coûts d’exploitation sont faibles et une situation
de rente est créée. Ces ouvrages hydroélectriques sont un exemple concret d’économie de
développement durable où le risque sur le long terme a été assumé par l’État avec des
entreprises alors 100 % publiques, dont la principale est EDF. Aujourd’hui, l’essentiel du parc de
production français est amorti et génère une richesse considérable appelée à croître. Il est en
effet communément admis que le prix de vente de l’électricité nucléaire ne peut qu’augmenter
alors son prix de revient avec ce type de production restera stable. Cela se vérifie déjà avec la
concession du Rhône, confiée à la Compagnie nationale du Rhône. Cette entreprise verse une
redevance égale à 25 % de son chiffre d’affaires et affiche des résultats – et des profits –
mirifiques, y compris lorsque la pluviométrie est faible par le fait que les glaciers fondent du fait
du réchauffement climatique. Après l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence, le
statut d’EDF a changé. Cette société est devenue une société anonyme en 2004. En 2006, la
suppression du droit de préférence dont elle jouissait sur le renouvellement est désormais
soumise à une mise en concurrence au moyen d’une procédure d’appel d’offres. Le législateur,
au détour de la loi de finances pour 2006, a d’ores et déjà prévu que la redevance due par le
concessionnaire à l’État et aux collectivités locales ne pourra excéder 25 % des recettes résultant
des ventes d’électricité. Il résulte de ce choix que l’essentiel de la rente hydraulique bénéficiera
aux nouveaux concessionnaires. Pour les concessions importantes, ce prix maximal permettra
aux exploitants choisis de dégager une marge brute d’exploitation de l’ordre de 30 % à 50 % aux
conditions actuelles du marché. Pour les meilleures années, celles où la pluviométrie est
importante, cette marge peut exploser pour la raison que, hors redevance, les coûts sont fixes et
les kWh supplémentaires produits dégagent une marge proche de 75 % du prix de vente. De plus,
plafonner la redevance publique est contre-productif puisque le choix portera finalement sur
d’autres critères, au risque d’écarter les exploitants les plus compétitifs ou de faire passer au
second plan les impératifs en matière de sûreté. Tout cela équivaut à brader un bien public très
précieux au détriment de sa valorisation au service de l’intérêt général. Nous disposons d’une
ressource qui a longtemps contribué à un prix de vente de l’électricité au client final plutôt
favorable comparé à celui des autres pays européens. Mais tout a changé avec l’ouverture du
marché de l’électricité : le prix de marché calé sur le prix moyen de production, lui-même indexé
sur le cours du baril de pétrole, accompagné de l’ouverture du capital des entreprises jusque-là
100 % publiques (EDF, CNR, Société hydroélectrique du Midi, SHEM), fait que le consommateur
français ne pourra plus bénéficier de cet avantage. Dans ce contexte, l’hydroélectricité doit plus
11

Voir l’article du « Monde » de juillet 2008 des deux bienveillants lutins nautiques : François Brottes, coprésident
du groupe Énergies de l’Assemblée nationale et Bernard Revil, salarié chez EDF.
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que jamais être valorisée à son juste prix. L’intérêt de la collectivité est de pouvoir disposer
d’exploitants performants aptes à valoriser ce capital public, et rétribués en fonction de leur
résultat. À la collectivité et aux régions de définir dans quelles conditions elles entendent mettre
sur le marché les concessions hydrauliques de telle sorte que le partage des usages, les variations
des débits et particulièrement des débits dits « réservés » qui préservent l’écosystème rivière et
le tourisme nautique, soient assurés. Aux prétendants d’offrir le meilleur prix pour l’exploitation
de ce bien. Il est nécessaire de transformer le formidable potentiel de ressources publiques que
constitue l’hydroélectricité de telle sorte que le bénéfice tiré de son exploitation serve à financer
utilement les politiques de développement durable. Si ce potentiel est transformé en dividendes
pour les actionnaires et les nouveaux exploitants, le manque à gagner serait très important pour
la collectivité. À l’heure où les besoins de financements sont considérables pour répondre aux
objectifs de développement des énergies renouvelables et de réduction significative de nos
émissions de gaz à effet de serre, cette répartition de la rente hydraulique jouerait à contrecourant de l’intérêt général. Espérons que le gouvernement acceptera de renoncer à cette
grande braderie de notre parc hydroélectrique.

L’hydroélectricité doit être valorisée à son juste prix et non concédée pour
le plus grand profit des exploitants privés. Le futur bénéficiaire de la rente
de la « houille blanche » doit être le citoyen, grâce à des recettes
publiques conséquentes, affectées prioritairement aux investissements
décentralisées de développement durable.

Aquathermie superficielle et profonde
On confond trop souvent la géothermie profonde des nappes captives avec l’aquathermie
superficielle des nappes dites libres. Ces deux technologies utilisent l’eau comme véhicule
thermique, mais il y a au moins trois différences importantes entre ces deux modes de
prélèvement de l’énergie thermique dans notre sol.
- La première de ces différences est le fait que les nappes libres situées dans les premiers
mètres de l’écorce terrestre bénéficient des apports thermiques de l’énergie solaire
donnant à l’énergie thermique prélevée dans l’environnement un caractère renouvelable
alors que la géothermie profonde des nappes captives ne bénéficie pas de cet apport
solaire et n’est pas pour cette raison véritablement renouvelable sur le long terme. C’est
du moins ce qu’estiment certains experts qui ont remarqué qu’il pourrait être nécessaire
de déplacer le forage après quelques décennies par le fait que le renouvellement en eau
de la nappe captive assuré par les infiltrations est beaucoup plus lent que l’eau de
surface, voire même inexistant.
- La deuxième est la différence fondamentale entre les deux chaînes énergétiques :
La chaîne énergétique de l’aquathermie profonde est à la fois compliquée et simple :
compliquée en ce qui concerne le forage vu la grande profondeur à laquelle il faut forer
pour disposer d’eau chaude à haute température suffisamment élevée, et simple dans la
mesure où cette eau est rejetée dans la nappe captive à une température moindre après
que l’on ait prélevé son énergie thermique dans des échangeurs de température à contrecourant situés dans les chaufferies des immeubles. Ceci alors que la chaîne énergétique
de l’aquathermie superficielle des nappes dites libres fait appel à la thermodynamique et
est moins simple et plus difficile à comprendre par le fait que la chaleur prélevée dans
l’environnement se fait alors que la température de cet environnement est à une
température plus faible que le milieu à chauffer ! Bien que la description simplifiée qui en
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est faite dans les vidéos explicatives soit exacte, ce fait n’est pas assez souvent
mentionné. Point important : elle nécessite pour son bon fonctionnement un apport
électrique plus important que l’aquathermie profonde.
- La troisième différence concerne la taille de l’exploitation. Alors que l’aquathermie
profonde est à l’échelle d’une municipalité, l’aquathermie superficielle est à l’échelle
d’une maison individuelle ou d’une copropriété. Ceci en raison du coût élevé du forage à
grande profondeur de la géothermie profonde.

L’aquathermie superficielle avec l’eau des rivières
Les pompes à chaleur (PAC) sur nappe libre (dites eau eau), ou plus simplement pompes à
chaleur aquathermiques, utilisent donc l’eau à environ 12 °C provenant d’un pompage à faible
profondeur. La profondeur du puits de forage est la plupart du temps inférieure à 80 m. Il est
effectué dans le sous-sol alluvionnaire des rivières et est appelé exhaure. Après avoir traversée
l’évaporateur de la pompe à chaleur l’eau de cette source dite froide est rejetée à une
température encore plus froide en aval du lieu de pompage en y prélevant de l’énergie
thermique. Le cycle thermodynamique presque idéal d’une pompe à chaleur utilise les propriétés
enthalpiques des fluides caloporteurs modernes en assurant des transferts thermiques qui
justifie la dénomination de « pompe à chaleur ». Lors de ce cycle de fonctionnement, la pompe à
chaleur génère un flux thermique capable d’assurer le chauffage des maisons individuelles ou
des immeubles. Comme les miracles n’existent pas, il faut apporter un minimum d’énergie au
système pour entretenir le cycle thermodynamique. Cette énergie est électrique et a
naturellement un coût. Un compresseur, entraîné par un moteur électrique, comprime le fluide
caloporteur pour assurer le cycle thermodynamique. Il augmente la pression du fluide
caloporteur alors qu’il est en phase gazeuse avant qu’il ne passe à l’état liquide dans le
condenseur. Ces transferts thermiques sont d’autant plus intéressants et économiques pour
l’utilisateur que la différence de température entre la source froide et la source chaude est
faible. Cette particularité de la pompe à chaleur est importante pour l’utilisateur car elle
conditionne en grande partie son coût d’exploitation. Elle privilégie l’eau par rapport à l’air en
tant que fluide utilisé pour la source froide. L’eau, lorsqu’elle est pompée dans le proche sous-sol
est à une température sensiblement constante comprise entre 10 et 12 °C parfois plus et ceci
même en hiver. Par contre, l’air ambiant peut avoir au contraire une température négative ce qui
augmente la différence de température entre les sources froide et chaude et affecte les
performances de la pompe à chaleur. Avec les pompes à chaleur à eau moderne, la température
de rejet de l’eau vers le sous-sol ou dans la rivière peut être de l’ordre de 4 °C, voire même
inférieure. (Au Canada, les températures à la source froide sont même inférieures puisque ces
techniques sont parfois utilisées pour consolider le sous-sol par gélification.) Les débits d’eau mis
en jeu ne sont pas importants en regard des débits souvent disponibles dans nos nappes
aquifères et la plupart du temps faibles par rapport au débit de la rivière. Par contre, en raison
de la chaleur spécifique de l’eau, les puissances thermiques mises en jeu sont loin d’être
négligeables. A titre d’exemple et compte tenu de la chaleur spécifique de l’eau de
1 calorie/gramme et °C la puissance thermique générée par un débit d’eau de 4,1 l/s (15 m3/h)
dont la température chute de 8 °C est de 140 kW. (Voir page 425). Cette puissance est suffisante
pour chauffer un immeuble de bonne taille correctement isolé avec des coûts d’exploitation
réduits par rapport à celui de l’énergie thermique produite par la combustion des produits
fossiles. À l’encontre des centrales nucléaires qui se servent de l’eau de la rivière pour refroidir le
réacteur et qui rejettent de l’eau tiède dans cette dernière, le gros avantage d’une pompe à
chaleur aquathermique, lorsqu’elle est utilisée pour le chauffage, est l’abaissement de la
température de l’eau de la rivière ou de l’eau contenue dans la nappe phréatique. À l’inverse de
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la chaleur, le froid diminue en effet l’activité microbienne et bactériologique. En diminuant ces
activités, il réduit la consommation d’oxygène qui en résulte, ce qui conduit à une diminution de
la pollution des eaux. On trouve maintenant sur le marché des constructeurs qui proposent des
pompes à chaleur eau eau dans des gammes de puissance allant de 20 kW à 500 kW, couvrant la
plupart des besoins individuels et collectifs en chauffage des immeubles. La raison pour laquelle
la technologie des pompes à chaleur sur nappe phréatique ou aspirant plus simplement l’eau de
la rivière pourrait maintenant se développer en France sera probablement financière.
L’indexation du prix du gaz sur le pétrole va en effet être une incitation au développement des
pompes à chaleur à eau en France. L’Allemagne développe plus que la France ces technologies
par le fait que le gaz étant plus cher en Allemagne qu’en France, l’incitation financière est plus
grande. Ces technologies sont toutefois nouvelles et les choses vont se mettre en place
progressivement. Reste à savoir qui, entre l’utilisateur final constitué par le syndicat des
copropriétaires et son syndic, va se porter en maître d’ouvrage pour faire aboutir le projet.
L’incitation financière était jusqu’à présent trop faible pour que le syndicat des copropriétaires
associé à son syndic accepte de jouer le rôle de cobaye. Mais cela pourrait bien changer par le
fait que les performances et la fiabilité de ces systèmes s’améliorent et aussi par le fait que la
tendance générale concernant le prix des combustibles fossiles est inexorablement à la hausse.
Certes il ne suffit pas que la technologie d’un produit soit aboutie pour qu’il soit utilisé. Claude
Allègre notre célèbre climato sceptique n’avait pas tort de dire à ce sujet dans son livre Ma vérité
sur la planète que « la vérité scientifique met parfois beaucoup de temps à être acceptée ». Le
bon sens pourrait bien toutefois l’emporter vu le potentiel que représente ces dispositifs. Ce
potentiel est en effet considérable si considère que la consommation de produits fossiles en
France se partage à part sensiblement égales entre les besoins liés au chauffage des habitations
et ceux de la consommation des moteurs thermiques assurant le transport routier. Ceci si l’on
fait abstraction des besoins industriels.
Dans le cadre de cette transition énergétique dont tout le monde parle sans trop savoir ce qu’elle
va finalement comprendre, ces pompes à chaleur dites « sur nappe libre » aspirant l’eau dans la
nappe phréatique en liaison avec la rivière ou plus simplement dans la rivière elle-même
mériteraient en tout cas à être mieux connues.

Les aquifères peu profonds des moyennes et grandes vallées alluviales communiquent en général
avec les cours d’eau. Le sens de l’écoulement de l’eau souterraine dépend de la position relative de
la surface piézométrique par rapport au niveau de l’eau dans la rivière. La rivière peut alimenter la
nappe notamment en période de crue et inversement la nappe libre la rivière lorsque celle-ci est à
l’étiage. La pompe à chaleur aquathermique a de meilleures performances par temps froid que la
pompe aérothermique pour la raison que la température de l’eau pompée reste sensiblement
indépendante de la température extérieure. Une partie du débit pompée à l’exhaure peut provenir
de la rivière. On constate un léger abaissement de la surface piézométrique à l’emplacement du
pompage. Si le pompage est situé à proximité de la rivière, il peut provoquer ou renforcer les
apports d’eau à la nappe depuis le cours d’eau. On parle de recharge induite de la nappe
considérée. Le débit pompé est alors un mélange d’eau souterraine et d’eau de surface.
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L’aquathermie profonde avec les nappes captives
Alors que la température de l’eau des nappes libres peu profondes est voisine de 12 °C jusqu’à
une profondeur voisine de 100 m avec une influence solaire devenant imperceptible au-delà
d’une dizaine de mètres de profondeur, la température de l’eau des nappes captives situées à
plus grande profondeur croît graduellement de 3 °C par 100 m selon un gradient géothermique
correspondant aux pertes de chaleur interne par conductivité du globe terrestre. D’autre part
l’eau de la nappe libre s’écoule lentement vers la mer alors que l’eau souterraine emmagasinée
dans une nappe captive est emprisonnée entre deux couches imperméables qui se sont
constituées dans la formation géologique et n’est animée d’aucun mouvement. L’aquifère est
mis en pression par la charge hydraulique de l’eau qu’il contient. Cette charge est déterminée
par la cote piézométrique dans les parties libres de l’aquifère captif. Lorsqu’un forage atteint une
nappe captive, on constate que l’eau remonte brusquement dans le forage et se stabilise sur le
niveau piézométrique. Si le niveau piézométrique se situe au-dessus de la surface du sol, l’eau
peut même jaillir naturellement. Dans ce cas, ont dit que le forage est artésien. La surface
piézométrique informe sur la profondeur à partir de laquelle on peut pomper l’eau dans un
forage.
On peut en fait considérer deux types de géothermie
profonde. Celle consistant à aller chercher l’eau se
situant à des profondeurs voisines de 2 500 m là où sa
température, voisine de 80 à 100 °C permet de l’utiliser
pour le chauffage des habitations à l’aide d’échangeurs
à contre-courant, on parle alors de chauffage urbain.
Ou bien celle consistant à augmenter la profondeur à
environ 5 000 m, la température de l’eau sous pression
pouvant alors atteindre 200 °C voire plus, auquel cas la
pression et la température deviennent alors suffisantes
pour que l’eau transformée en vapeur surchauffée
puisse être utilisée pour préchauffer un gaz à une
température suffisamment élevée pour faire
fonctionner une turbine à gaz produisant de
l’électricité. L’eau refroidie après usage ayant une
température encore suffisante pour être utilisée
également aux fins du chauffage des habitations avant
réinjection dans le sous-sol.

Figure source DRIRE

* La confusion entre « la géothermie profonde des nappes captives » avec « l’aquathermie superficielle »
vient en partie du fait que les pouvoirs publics et les professionnels parlent de « géothermie » sans trop
préciser de quelle chaîne énergétique il s’agit. Où, s’ils font la distinction entre les deux, c’est pour évoquer
une « géothermie de minime importance » lorsque les échanges thermiques se font avec l’eau provenant
de la rivière où de sa nappe libre. Les puissances qui peuvent être prélevées avec la « géothermie profonde
des nappes captives » peuvent être effectivement extrêmement importantes mais il convient toutefois de
relativiser cette notion de minime importance et de mettre plutôt en évidence des différences
fondamentales entre ces deux systèmes qui pourraient bien devenir complémentaires :
- L’énergie thermique de « l’aquathermie superficielle » prélevée dans l’eau de la rivière ou dans sa
nappe libre est issue du soleil et de « l’interaction nucléaire forte » alors que celle prélevée dans
l’eau des nappes captives profondes provient de « l’interaction nucléaire faible » (voir page 176).
- Le premier système peut aussi dans certains cas générer du froid lorsqu’il fait chaud alors que le
deuxième est limité au chauffage urbain et génère seulement du chaud lorsqu’il fait froid.
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- Bien que ces deux systèmes rejettent l’eau dans l’environnement à une température plus basse, la
pompe à chaleur de « l’aquathermie superficielle » ne peut prélever l’énergie thermique dans son
proche environnement qu’avec un apport d’énergie extérieur généralement électrique alors que « la
géothermie profonde des nappes captives » se suffit pratiquement à elle-même.
Il aura fallu de trop nombreuses années pour que le Syndicat des énergies renouvelables (SER) arrive à
mettre en place un meilleur encadrement de la filière pour les projets de pompes à chaleur sur nappes
libres dont le forage est inférieur à une centaine de mètres et la puissance inférieure à 500 kilowatts.
Profondeur et puissance qui couvrent le besoin de l’habitat urbain existant constitué d’immeuble. Il est
devenu indispensable de simplifier les procédures administratives relevant des installations de pompes à
chaleur sur nappes en permettant à ces dernières de bénéficier, dans la mesure du possible, du régime
déclaratif. De même que l’utilisateur final conscient du gâchis en énergie actuel serait probablement prêt
à se porter en maitre d’ouvrage si la commune prenait en charge l’alimentation en eau non potable de son
immeuble.

L’absence de concurrence est une plaie pour celui qui attend
et une niche pour celui qui entreprend.

Le stockage de l’énergie
Avec les combustibles fossiles, l’énergie est stockée à l’état latent dans la matière avant
combustion. On parle par exemple de houille noire pour le charbon ou de houille verte pour la
biomasse et les végétaux. Pouvoir stocker l’énergie électrique renouvelable dite propre
provenant de la houille blanche constituée par l’énergie hydroélectrique, de la houille bleue avec
l’énergie marémotrice, et particulièrement de la houille d’or avec l’énergie solaire, ou encore de
la houille incolore avec l’énergie du vent est une des conditions essentielles de leur
développement. La production de ces formes d’énergie dites « renouvelables » est en effet par
essence intermittente, souvent aléatoire, et parfois même imprévisible à moyen terme. Ceci
particulièrement avec l’énergie électrique renouvelable issue des éoliennes « ça souffle ou pas »,
du solaire voltaïque à la production d’électricité rythmée par le jour et la nuit, ou même de
l’énergie marémotrice des hydroliennes à la production inexistante à la renverse et tributaire des
vives ou mortes eaux. L’énergie électrique étant de plus très dépendante de l’offre et de la
demande, la capacité de stocker l’énergie électrique d’origine renouvelable constitue de ce fait
un facteur non négligeable de stabilisation du réseau électrique. Plusieurs possibilités de
stockage existent.

Sous sa forme électrique avec les STEP et la houille blanche
Le dispositif de transfert d’énergie par pompage (STEP) fait intervenir les énergies mécanique,
hydraulique et électrique. Ce dispositif est capable d’assurer indirectement le stockage de
l’énergie électrique. Ce type de station commence à se répandre mondialement. Cela s’explique
par la capacité d’une STEP de répondre rapidement à une pointe de consommation électrique, ce
que ne peut pas faire une centrale nucléaire à la montée en régime très lente. Les STEP
pourraient devenir, en liaison avec un réseau intelligent qui serait le cerveau donnant des
instructions aux différentes sources de production, la solution de stockage de l’électricité à
grande échelle permettant de reléguer les pannes de courant au niveau des mauvais souvenirs.
Cette solution de stockage de l’électricité, qui permet d’utiliser les hauteurs de chute plusieurs
fois dans nos régions montagneuses, constitue une avancée importante. C’est ainsi que les STEP
remontent l’eau dans la retenue supérieure des barrages avec des groupes motopompes
fonctionnant la nuit lorsque le besoin en l’électricité est moindre et que les prix de l’électricité
baissent ou au contraire turbinent lorsque la demande en électricité est forte et les prix élevés. Il
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est ainsi possible d’adapter très rapidement la production d’électricité aux besoins en améliorant
la rentabilité de la production d’énergie d’origine hydroélectrique. Le rendement d’un tel
ensemble voisin de 70 % n’est pas excellent, puisque c’est environ 3 kWh qui sont récupérés au
turbinage pour 4 kWh utiles au pompage. Pourtant ce dispositif est particulièrement intéressant
et rentable dans la mesure où les kWh produits pendant les heures de pointe répondent aux
besoins sans qu’il soit nécessaire de recourir aux turbines à gaz ou pire encore pour notre
environnement aux moteurs diesels au prix de revient élevé (environ 0,5 euro/kWh). Cela se
pratique encore dans nos îles des océans pacifique et atlantique voire en Corse. Le prix de
revient de l’électricité produite ainsi aux heures de pointe est à peine supérieur à celui de
l’électricité nucléaire alors que la revente à l’utilisateur peut être 10 fois supérieure aux heures
de pointe! Qui plus est, cette pratique permettrait de stocker l’eau potable en haute montagne
en offrant la possibilité d’assurer l’approvisionnement en eau potable des basses vallées si
besoin est. Voire même de mettre les zones de plaine à l’abri d’une sécheresse éventuelle.
Les lutins nautiques et le petit monde du Canoë-Kayak accueillent avec prudence, mais aussi avec
une certaine satisfaction, ce type de réalisation qui pourrait être une opportunité de rendre vie à
certaines de nos plus belles rivières sur leur cours moyen en évitant leur morcellement par les
barrages.

Un exemple : le barrage de Grand’Maison
C’est ainsi que dans la région Rhône-Alpes, sur le petit torrent français Eau d’Olle prenant sa
source au col du Glandon à 2 000 m d’altitude, un ingénieur de nationalité française Mr Tournery
a étudié et construit une STEP entre le barrage de Grand’Maison d’une capacité voisine de
130 millions de m3 et celui du Verney. Ces deux barrages reliés par des conduits souterrains de
gros diamètre peuvent restituer une puissance de 1 800 Mégawatts voisine de celle d’une grosse
centrale nucléaire et surtout absorber en mode pompage une puissance électrique de
1 200 Mégawatts proche de la puissance du futur programme français d’éolienne offshore en
mer du Nord. Ce procédé, à l’abri des risques de sécheresse, est intéressant dans la mesure où il
peut stocker l’énergie électrique excédentaire produite pendant la nuit, qu’elle soit d’origine
nucléaire ou produite pas les éoliennes. Selon les estimations de l’Agence internationale de
l’énergie (IEA), près de 100 Gigawatts de STEP sont installés ou en cours de création dans le
monde.

Turbinage La STEP fournit de l’électricité aux
heures de pointe par turbinage en utilisant
l’énergie potentielle contenue dans le bassin
amont. La turbine Pelton est bien adaptée aux
grandes hauteurs de chute h
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Le diamètre important des
tuyauteries autorise des débits
impressionnants proches de
200 m3/s

Pompage Le réseau électrique recharge le
bassin supérieur par pompage aux heures
creuses. La France, pionnière dans ce domaine,
a équipé le site de groupes réversibles assurant
à la fois le pompage et le turbinage.

L’usine inférieure au Verney, située dans la
plaine d’Allemont, 930 m en contrebas.

Les turbines Pelton

On va donc probablement commencer à stocker ainsi l’électricité d’origine renouvelable
provenant des éoliennes ou de l’énergie solaire voltaïque énergies par nature intermittentes12.
Les STEP ainsi que les batteries des futures voitures électriques seront autant de méthodes de
stockage qui serviront à équilibrer l’offre et la demande en restituant de l’électricité lors des
12

C’est début novembre 2013, dans un article paru sur Batiactu, que l’Ademe et ses partenaires ont réalisé le fort
potentiel de stockage de l’électricité et tout l’intérêt des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) en
terme de rentabilité pour les besoins français. Un potentiel supplémentaire de 1 à 1,5 GW pourrait être envisagé à
court terme et s’ajouterait aux 5 GW existant déjà en France. Cette solution de stockage d’électricité de masse
pourrait voir ensuite son potentiel et sa rentabilité s’accroître progressivement au fur et à mesure que les
puissances intermittentes délivrées par le photovoltaïque le jour, lorsque le soleil rayonne, et par les éoliennes
lorsque le vent souffle, se seront accrues. D’autres systèmes également réactifs mais d’une puissance nettement
moindre (volants d’inertie, batteries) pourraient aussi fournir localement une petite réserve d’énergie primaire en
cas de déséquilibre du système électrique. Comme les STEP en phase pompage, les futures voitures électriques
équipées de batteries se chargeront la nuit, lorsque la demande en électricité est plus faible en bénéficiant d’un
kWh à un prix intéressant.
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pointes de consommation et inversement en emmagasinant l’énergie lorsque la demande est
plus faible. Cette capacité de stocker l’énergie électrique pourrait aussi devenir un facteur
important pour satisfaire le besoin en électricité, en chauffage thermodynamique de nos
agglomérations pendant le jour et la nuit au plus fort de l’hiver.

Sous sa forme thermique avec la rivière et la « houille orange »
Il ne s’agit pas ici du stockage artificiel de l’énergie électrique mais de la capacité de stockage
naturelle de l’énergie thermique que la rivière contient en son sein. Pour faire du chaud lorsqu’il fait
froid pour chauffer l’habitat, il suffit en effet de refroidir davantage notre environnement. Il reste
toutefois six grandes agglomérations françaises : Aix-en-Provence (1,5), Lille, Roubaix, Tourcoing
(0,4), Clermont-Ferrand (0,14), Saint-Étienne, Le Mans et Nîmes qui ne pourront probablement pas
bénéficier de ce mode de chauffage en raison de l’absence de rivière significative ou plus
généralement d’eau douce à proximité de l’agglomération. La majorité des Français pourraient donc
se chauffer plus économiquement en France en consommant nettement moins d’énergie primaire
avec la plus performante des pompes à chaleur, celle tirant son énergie de l’eau de la rivière ou de sa
nappe libre. En effet, le débit disponible par habitant indiqué en m3/s dans la dernière colonne du
tableau page 66 est évalué à partir du débit moyen de la rivière situé à mi-chemin entre l’étiage et le
débit maximum hivernal. Le débit disponible par habitant pendant la période hivernale* est la
plupart du temps nettement supérieur au débit utile de 0,1 l/s par habitant nécessaire pour assurer
un fonctionnement correct de la pompe à chaleur. Reste qu’il faut aussi considérer les écoulements
dans la nappe libre proche de la rivière non comptabilisés dans ce tableau et qui sont loin d’être
négligeables.
Lorsque l’on sait qu’actuellement plus de la
moitié de la population mondiale vit dans les
métropoles et les grandes villes, que ces grandes
agglomérations sont le plus souvent proches des
rivières et des fleuves, que la répartition de la
démographie actuelle va changer avec une
diminution de la population rurale et un
accroissement continu de l’urbaine on se dit qu’il
n’est pas raisonnable de ne pas tenir compte de la
proximité de la rivière ou du fleuve dans les
grandes agglomérations. Ceci compte tenu du
potentiel de production d’énergie thermique
renouvelable que constitue le chauffage
thermodynamique aquathermique. D’autant que
le sous-sol de nos grandes cités étant parcouru
d’égouts, les travaux d’infrastructure assurant
l’alimentation en eau non potable des pompes à
chaleur aquathermiques sont à la hauteur de
Déjà en 2008 environ la moitié des habitants
l’enjeu.
de la planète vivent en ville (Courtesy SFE)
Il y a certes quelques villes situées sur le littoral telles que Marseille (1,5 million d’habitants), Toulon
(0,6), Le Havre (0,2) et Brest (0,15) qui sont défavorisées pour l’aquathermie superficielle en eau
douce du fait de l’éloignement de la rivière. Ces dernières pourraient toutefois tirer parti de l’inertie
thermique de l’eau de mer comme source d’énergie positive grâce à l’aquathermie en eau salée,
comme cela se pratique déjà à Marseille ainsi qu’en Norvège près d’Oslo dans le fjord de la ville de
Drammen.

*Période pendant laquelle le débit disponible dans le fleuve ou la rivière traversant l’agglomération est le
plus important.
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Si l’on ajoute les surfaces périurbaines les plus riches (proches du centre-ville) avec les plus
pauvres (plus éloignées du centre), c’est en 2014 et selon l’INSEE plus de 85 % des Français de
l’Hexagone qui vivent en ville. On constate en observant cette figure que la plupart des grandes
métropoles françaises telles que Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes sont traversées par
des grands fleuves qui possèdent en leur sein suffisamment d’énergie renouvelable pour
assurer le chauffage de l’habitat existant moyennant un approvisionnement en eau non
potable. Pour constater l’emprise de l’urbanisation sur nos parcs naturels régionaux et
nationaux voir la carte de France interactive
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Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous montrent que la nature est souvent généreuse13
puisque même les flux thermiques contenus dans le fleuve Seine, le moins puissant des grands
fleuves français, restent pratiquement suffisants pour assurer le chauffage de notre capitale
malgré l’importance de sa densité démographique intra-muros. Il prouve aussi que 80 % des 20
plus grandes agglomérations françaises peuvent tirer parti des avantages de l’aquathermie
superficielle en eau douce.

Le cas de la France et de ses plus grandes villes
NB en
million(s)
d’habitants

Rivière(s)

Paris 75

10,3*

Seine + Marne

Lyon 69

1,5

Rhône + Saône

Bordeaux 33

1

Toulouse 31

0,9

Garonne
Garonne
+ Ariège

Nantes 44

0,6

Loire

0,6
0,41
0,3
0,25
0,2
0,17
0,16
0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12
0,12
0,12
0,110
0,11
0,06
0,05

Var
Hérault
Rhin + Ill
Vilaine
Vesle
Isère et Drac
Loire + Maine
Ouche
La Sarthe + Huisne
Loire + Cher
Somme
Vienne
Moselle
Doubs
Orne
Têt
Seine
Meurthe
Loire
Ill

Villes avec
banlieue

Nice 06
Montpellier 34
Strasbourg 67
Rennes 51
Reims
Grenoble 38
Angers 49
Dijon 21
Le Mans 72
Tours 37
Amiens 80
Limoges 87
Metz 57
Besançon 25
Caen 14
Perpignan 66
Rouen 76
Nancy 54
Orléans 45
Mulhouse 68
Total

Régime/
Q moyen m3/s

Réchauffé par
réacteurs
nucléaires de

Pluviale/300
Glaciaire/600 +
410
Pluvio-nival/680

Nogent

Débit
disponible**
par habitant
l/s
0,03

Bugey

0,69

Golfech

0,68

Pluvio-nival/250

-

0,28

Pluviale/900

Belleville/Loire
+ Dampierre + SaintLaurent-des-eaux + Chinon

Pluvio-nival/50
Pluvio-nival/45
Pluviale/1 000
Pluviale/50
Pluviale/8
Glaciaire/360
Pluviale/840
Idem Nantes
Pluviale/8
Pluviale/35
Pluviale/500
Idem Nantes sans Chinon
Pluviale/30
Pluvio-nival/80
Pluvio-nival/100
Pluviale/100
Pluviale/25
Pluvio-nival/18
Pluviale/450
Nogent
Pluviale/25
Pluviale/450
Belleville/Loire + Dampierre
Pluviale/30
Fessenheim (démantèlement)

1,5

0,08
0,11
3,33
0,2
0,04
2,12
5,25
0,05
0,23
3,33
0,21
0,57
0,77
0,83
0,21
0,15
4,09
0,23
7,5
0,6

Total 18 millions d’habitants représentant près de 30 % de la population française (65 millions)

*+14 % d’accroissement en 10 ans. **Le débit disponible s’entend pour le débit moyen de la Seine. En hiver, le débit
disponible est sensiblement le double du débit moyen. Le débit disponible par habitant est pratiquement toujours
supérieur au débit utile proche de 0,06 l/s. Le réchauffement de la rivière par les centrales nucléaires améliore
sensiblement les performances du chauffage thermodynamique.

13

Il convient toutefois d’être vigilant avec des fleuves alimentés par des affluents à régime glaciaire comme le
Rhône. Lorsque l’eau du fleuve chute en dessous de 6 °C, une commutation de la chaufferie hybride en mode
combustion est toujours envisageable. Au travers de la réussite d’un dispositif de chauffage collectif dans un fjord
norvégien, il semblerait que cette commutation ne soit pas nécessaire si le système est correctement dimensionné
mais il faut être prudent.
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L’eau de mer également source d’énergie « positive »
Comme l’eau douce de la rivière et moyennant quelques précautions nécessitées par la
corrosion, l’eau salée de la mer constitue une réserve d’énergie positive renouvelable en raison
des courants marins qui balaient nos côtes océaniques. Jean-Michel Houllegatte, maire de
Cherbourg sera l’un des premiers maires de France à avoir compris l’intérêt de prélever dans la
mer l’énergie thermique pour baisser les charges locatives et réduire le coût de l’énergie
thermique rendu dans les pièces de vie des logements HLM.

Le sous-sol de nos rivières
La France peine à rattraper son retard concernant le mauvais état de son sous-sol. Condamnée
plusieurs fois par la Cour européenne de justice, elle a souvent été en passe de payer une forte
amende. La France serait-elle dans ce domaine le plus mauvais élève de l’Europe ? Le chemin à
parcourir serait-il si important ou le mot pollution synonyme de lenteur ? Comment éviter à
l’avenir des problèmes comme ceux constatés avec le pyralène sur le Rhône ou les algues vertes
bretonnes ?

Comment expliquer que notre progression soit si lente ?
La pollution de nos rivières est un problème lancinant que chaque gouvernement trouve dans sa
corbeille en arrivant et qu’il transmet trop souvent à son successeur. Cette lenteur peut
s’expliquer par le fait qu’au lieu de renforcer la politique de dépollution – qui coûte de plus en
plus cher au contribuable – on devrait plutôt se préoccuper de limiter les sources mêmes de
cette pollution. D’autant que certains composants chimiques polluant trop souvent notre soussol ont la vie dure. Certains pays l’on comprit et c’est tant mieux pour eux. On peut s’interroger
des raisons pour lesquelles les salades, les radis et en général les légumes coûtent environ 2 fois
moins en Allemagne qu’en France ? Les sociétés industrielles font heureusement l’objet
d’inspections régulières et ont obligation de respecter les normes de rejet sinon l’usine est
fermée. Sauf accident, elles ne devraient pas être en cause. Il n’y a donc pas grand-chose à redire
de ce côté sinon que la police de l’eau peine à faire appliquer des sanctions et que les passages
en justice restent peu fréquents. On laisse les agriculteurs et surtout les éleveurs de bétail rejeter
un peu n’importe quoi ! Il y a sûrement de nombreuses méthodes pour combattre le mal à la
source. Ne pourrait-on pas, par exemple, améliorer l’usage de béton et ciment véritablement
poreux dans les régions urbaines facilitant les infiltrations vers notre sous-sol qui en a bien
besoin. Cela présenterait en plus l’avantage de réduire sensiblement les inondations. Comme
pour le chauffage urbain, trois mots complémentaires viennent à l’esprit pour résoudre ces
problèmes : formation, incitation, répression. On s’accorde donc à dire qu’une bonne partie de
notre sous-sol est gravement polluée par les méthodes utilisées pour la production agricole.
L’accumulation d’algues nocives et malodorantes sur les côtes bretonnes, le dépassement des
taux de nitrates et de pesticides dans nos plaines agricoles ainsi que les contrôles sanitaires
réglementaires le prouvent. Il serait temps de s’apercevoir qu’il est préférable de s’attaquer aux
sources mêmes de la pollution plutôt que de financer une dépollution de plus en plus coûteuse.
Toujours est-il que ces pratiques, bon gré mal gré, vont bientôt (devoir) cesser. Ce qui est
extrêmement grave en cas de pollution locale d’une rivière ou de son sous-sol alluvionnaire est
que tout ce qui se trouve en aval du lieu de pollution sera victime à plus ou moins long terme de
cette pollution. Celui qui pollue en amont a de ce fait une lourde responsabilité vis-à-vis de ceux
qui sont en aval. Lors d’une pollution accidentelle dans la rivière, les poissons meurent par millier
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sur les lieux de la pollution mais, l’eau se régénérant assez rapidement en raison de l’écoulement
de la rivière, les poissons réapparaissent petit à petit. Par contre, probablement en raison de
stockages ou de rejets irresponsables dans le sol, on se trouve maintenant devant une pollution
du sous-sol alluvionnaire par des polluants chimiques lourds à longue durée de vie qui se fixent
dans les nappes libres des alluvions et l’on peut se demander en combien de temps la nature va
reprendre ses droits. Compte tenu de leur grande durée de vie, on peut légitimement s’inquiéter
que les déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires situées à proximité des rivières ne
soient pas encore enfouis à grandes profondeurs mais stockés provisoirement à proximité des
centrales. Qu’en est-il du sous-sol alluvionnaire de nos rivières ? Deux remarques à leur sujet :
d’une part, on ne profite pas suffisamment de la présence d’eau dans la nappe phréatique peu
profonde et alluvionnaire située à proximité de la rivière. D’autre part, l’eau qui circule dans ces
nappes aquifères est probablement déjà un peu filtrée et probablement un peu moins polluée
que ne l’est l’eau de la rivière par le fait que les particules polluantes sont retenues par effet de
capillarité sur les sédiments. Ces nappes phréatiques dites « libres » et peu profondes s’écoulent
comme la rivière par gravité vers la mer ou vers nos voisins belges et luxembourgeois en suivant
sensiblement la même direction que celle-ci. La vitesse d’écoulement est seulement beaucoup
plus lente. Lorsque ces zones alluvionnaires sont constituées de craies fissurées, les vitesses
peuvent être plus importantes, mais même dans ces cas favorables, elles restent naturellement
beaucoup plus faibles comparativement à la rivière. Le sous-sol des rivières est en effet plus ou
moins perméable. Il peut être très poreux, au point de prélever une partie des eaux du fleuve,
comme par exemple sur la basse Loire en aval de Gien lorsque le fleuve, en mal d’affluent, voit
une partie même de ses eaux s’infiltrer dans le sous-sol pour ne réapparaître beaucoup plus tard
et un peu en contrebas à la résurgence du Bouillon (source du Loiret) avant de continuer à
s’écouler à nouveau plus rapidement vers l’océan. Plus rarement, la rivière court sur des terrains
imperméables. Dans ce cas, la rivière est généralement bien en eau même par temps sec et la
pollution est drainée plus rapidement vers l’aval. Les quantités d’eau ainsi drainées sont loin
d’être négligeables. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner d’une part la superficie de notre
douce France de 550 000 km² et d’autre part la somme des débits des fleuves français se jetant
dans la mer du Nord, la Manche, l’Atlantique et la Grande Bleue, de 5 500 m3/s (sans prendre en
compte le débit de la Meuse, de la Moselle et de l’Escaut qui s’enfoncent en Belgique ou celui du
Rhin, qui ne fait qu’effleurer notre pays). Le chiffre de 320 mm/an obtenu par le calcul en
divisant le débit moyen rejeté dans la mer par la surface de la France est très en deçà des
hauteurs de précipitations moyennes annuelles en France. Cette hauteur de précipitation
donnée par les pluviomètres était en effet, bon an mal an, de l’ordre de 800 mm/an lors des
dernières décennies. Cette différence importante s’explique en bonne partie par l’évaporation et
par le fait qu’une part importante est absorbée par la végétation. Elle s’explique aussi par les
infiltrations dans le sol et l’alimentation des nappes aquifères superficielles puis profondes. Seul
le reste est drainé par les rivières jusqu’au littoral. Il est de toute évidence de notre intérêt
d’accroître la part alimentant les nappes aquifères superficielles afin d’accélérer leur
renouvellement rendu nécessaire par la pollution. Le chauffage thermodynamique basé sur un
échange thermique avec l’eau peut participer à cette dépollution

Où pleut-il le plus en France ?
Un bref coup d’œil sur la carte ci-après permet de comprendre qu’il pleut plus sur les zones
montagneuses qu’en plaine. Le ballon d’Alsace, le mont Aigoual ainsi que les monts du Cantal ont
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longtemps servi de référence pour localiser sur la carte les endroits où il pleut le plus. Dans un
ancien article du « Monde », il était fait état des calculs effectués au MEDD à partir de données
communiquées par Météo France. Ces travaux prouvaient que les régions de France les plus
arrosées sont en train de changer. En effet, les précipitations constatées à la fin de l’année 2005
dans les zones A et B ont été singulièrement élevées par rapport à la moyenne mesurée pendant
la même période pour les années allant de 1946 à 2004. Les crues récentes de septembre 2014
prouvent que les prévisions du MEDD qui annonçaient des précipitations très importantes pour
la zone B (+150 à +800 %) et un peu moindres pour la zone A (+125 à 150 %) étaient exactes. En
contrepartie, mis à part la Côte d’Azur sujette à de graves inondations en 2015, les autres régions
de France souffrent d’un déficit de précipitations avec moins d’eau que d’habitude (-30 à -100 %
suivant les régions). Il semble logique en effet, les vents dominants en France venant du secteur
sud-ouest, que les Pyrénées ainsi que les monts Aigoual ou Lozère, situés en amont, soient un
peu plus irrigués que les autres. Lors de l’été 2003, la sécheresse et la chaleur en France ont été
telles que la source de la Moselle s’est tarie fin août. Météo France avait prévu une diminution
des précipitations en 2006 alors que l’eau potable est plus rare et coûte de plus en plus cher.
Pour ces raisons, les chiffres donnés par le MEDD sont inquiétants. Ils montrent en effet que les
zones les moins irriguées représentent plus de 90 % de la surface de notre territoire alors que,
malheureusement pour notre pays, les eaux de la zone B, la plus irriguée, sont drainées très
rapidement vers la Grande Bleu sans que le sous-sol ne bénéficie pleinement de l’effet
purificateur du cycle de l’eau et d’un drainage suffisant. La production d’électricité obtenue en
traversant la ligne de partage des eaux dans le sens Atlantique > Méditerranée aggrave encore
un peu cette situation2. On peut penser que la circulation de l’eau en sens inverse, c’est-à-dire
dans le sens Méditerranée > Atlantique, serait plus bénéfique pour le sous-sol de l’Hexagone,
mais est-ce à cause des singularités du relief français, cette inversion ne se fait malheureusement
pas. D’autres transferts de rivière à rivière se font en restant sur le même grand bassin versant3.
Un bref coup d’œil sur la carte ci-dessous permet de comprendre qu’il pleut plus sur les zones
montagneuses.
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Le fond de carte ci-contre, colorié selon la hauteur de précipitation annuelle, donne une idée de la
façon dont les rivières drainent leurs eaux plus ou moins polluées vers la mer. L’auteur s’en excuse,
mais elle ne prend pas encore en compte les récentes constatations de MEDD à partir des données
communiquées par Météo France. Toute cette pluie alimente notre sous-sol et génère des aquifères
continus peu profonds ou profonds suivant les régions (zones hachurées) sur la majorité de la surface
de la France.

Vitesse d’écoulement de l’eau souterraine
Une approche de calcul utilisant la formule de Darcy permet d’estimer la vitesse d’écoulement
de l’eau dans une nappe libre constituant le proche sous-sol d’une rivière. Cette vitesse, fonction
de la perméabilité de l’aquifère et du gradient de charge hydraulique liée à la pente, est aussi
influencée par la granulométrie et les fissurations éventuelles. Les vitesses d’écoulement des
nappes souterraines sont variées mais toujours lentes en comparaison de celles des rivières.
Pour parcourir 1 km, l’eau souterraine contenue dans le sous-sol alluvionnaire de la rivière peut
mettre quelques mois comme quelques siècles. Cette notion est très importante. En cas
d’accident nucléaire majeur avec fusion du cœur, le risque de contamination de notre
environnement par l’eau contenue dans la nappe phréatique est probablement aussi important à
considérer que le nuage radioactif. Si la France devait être victime d’un accident nucléaire
majeur comme Fukushima ce qui est infiniment improbable vue la sismicité beaucoup plus faible
sur notre territoire, l’eau radioactive se propagerait probablement plus rapidement dans la
nappe libre que les résidus provenant de la pollution chimique industrielle. Ceci pour la simple
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raison que la propagation de l’eau radioactive serait probablement plus rapide que celle des
polluants chimiques lourds retenus par effet de capillarité sur les sédiments constituant le soussol. Consciente du risque, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) vient d’imposer début 2012 à EDF
le renforcement de la dalle en béton située sous le réacteur de la centrale de Fessenheim, ainsi
que le percement d’un puits dans la nappe phréatique afin de pomper de l’eau pour refroidir le
réacteur en cas d’incident. Est également prévue la mise hors eau des déchets radioactifs
entreposés dans des piscines. Il s’agit d’investissements lourds qui pourraient conduire à la
fermeture de certaines centrales si les frais à engager s’avéraient trop importants pour
poursuivre l’exploitation. L’eau est à nouveau un exemple de confrontation brutale entre intérêts
économiques et impératifs de protection de l’environnement et de la santé.
Formule de Darcy v = Q/S = K (H1-H2)L

avec :

- v vitesse d’écoulement en m/s ;
- S section totale offerte à l’écoulement ;
- K le coefficient de perméabilité du sous-sol en m/s ;
- (H1-H2)L le gradient de charge hydraulique correspondant en pratique sensiblement en zone
de plaine à la pente moyenne de la rivière. Cette valeur varie selon la pente moyenne de la
rivière ; 0,340/00 pour la rivière la moins pentue de France (la Somme), 0,550/00 pour la Seine
à Paris (0,55 m de dénivellation par km). La pente diminue lorsque l’on se rapproche de
l’estuaire ou du confluent. Le coefficient de perméabilité varie selon la granulométrie du
sous-sol (Plus les grains sont petits, plus la perméabilité diminue) ;
- Q en m3/s
- K > 10-4 m/s très bonne perméabilité ;
- semi-perméabilité 10-9 < K < 10-4 ;
- Sous-sol considéré comme imperméable K < 10-9 m/s.
Voir le livre de Jean Lemale La géothermie des éditions Dunod.

Vitesse d’écoulement de la rivière
Celle-ci est tributaire de la pente de la rivière. Importante au début de son parcours, cette pente
diminue progressivement jusqu’à la mer. Un canoéiste dont le canoë s’est retourné sur le haut
cours d’une rivière et qui n’a pas pu esquimauter sait combien il peut être difficile de rattraper
son embarcation en courant sur la berge. Une approche plus scientifique permet d’évaluer la
vitesse moyenne du courant en un point donné de la rivière. Ceci à partir de la formule de
Bernoulli et de la pente de la rivière à cet endroit. La pente d’une rivière se mesure en mètres de
dénivellation par kilomètre de rivière parcouru (0/00). Une pente moyenne de 10 0/00
correspondant à une dénivellation de 10 m pour 1 km parcouru, entraîne une hauteur de charge
locale h de 10 mm par mètre parcouru, soit une vitesse théorique de (2 gh)1/2 = (2 x 9,81 x
0,01)1/2 = 0,44 m/s soit 1,6 km/h la vitesse réelle étant moindre près des berges du fait de la
viscosité cinématique de l’eau et des frottements sur le fond de la rivière.
1

Chaque particulier français reçoit un relevé annuel l’informant de la qualité de l’eau qui lui est livrée au
robinet. Il peut, lorsque les limites fixées par Bruxelles sont dépassées, agir auprès des services publics.
Chaque citoyen peut aussi se regrouper pour action auprès d’organismes spécialisés. L’institut Pasteur a
certainement déjà été saisi de dossiers de ce type. Il est fort probable que l’ingestion de pesticides,
lorsqu’elle dépasse les valeurs limites réglementaires, est nocive pour la santé. Les graves conséquences
écologiques à long terme du terrible accident de Bhopal aux Indes dans une usine de fabrication de
pesticides sont là pour le rappeler. Un contrôle sanitaire réglementaire de l’eau potable effectué par la
DDASS14 à partir de 9 échantillons prélevés année après année sur le circuit de distribution et 3
14

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne.
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échantillons en production (après traitement) sur de l’eau souterraine provenant d’un puits en nappe
calcaire a mis en évidence une teneur moyenne en nitrates et en pesticides pour 1 litre d’eau distribué au
robinet de respectivement 37,6 mg et 0,17 µg. C’est donc une quantité non négligeable de produits nocifs
provenant de notre agriculture qui s’infiltre dans notre sous-sol.
(1 mg = 10-3 g, 1 µg = 10-6 g, une tonne = 106 g, 1 m3 correspond à 106 g d’eau douce. Lentement, le temps
fait son œuvre ; 3 600 s/heure, 24 heures/jour, 365 jours/an)
2

Les mauvais exemples :
- Les eaux du bassin versant de la Haute-Loire, heureusement de surface modeste, prélevées dans le
lac naturel d’Issarlès et envoyées sous 630 m de chute par la station hydroélectrique de Montpezat
vers l’Ardèche toute proche.
- La galerie souterraine sous les monts de Lespinouse à l’usine hydroélectrique de Montahut rejetant
les eaux de l’Agout dans le Jaur, affluent RD de l’Orb. Ce transfert, mauvais pour notre sous-sol, fait
par contre le bonheur des canoéistes en mal d’eau sur l’Orb.
- Les décharges dont on cache les effets nocifs en les nommant « centre d’enfouissement technique »
(CET)

3

Quelques autres exemples utiles pour notre environnement :
- L’été, lorsque les eaux de la Neste en crue sont prélevées par un canal de dérivation long de 28 km
rusant avec le relief pour transfuser un débit de près de 8 m3/s vers les petites rivières du
Lannemezan qui meurent de soif.
- L’utilisation de béton véritablement poreux dans les zones urbaines pour faciliter l’insertion dans le
sous-sol des eaux de pluie.

Concernant la pollution des nappes d’eau souterraines et de la rivière, celui
qui est en amont a une lourde responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont en aval.
La responsabilité environnementale (LRE) introduit le principe du « pollueurpayeur » dans le droit français qui reconnaît « pour la première fois, que la
biodiversité a un prix et qu’elle rend des services à la collectivité ».
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Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur*
Une pompe à chaleur (PAC) est une machine thermodynamique destinée à assurer le chauffage
d’un bâtiment à partir d’une source de chaleur externe dont la température est inférieure à celle
du bâtiment à chauffer. C’est donc un système de chauffage qui transfère de l’énergie thermique
d’un milieu à bas niveau de température pour les restituer à un autre milieu à une température
plus élevée. L’écoulement naturel de la chaleur s’effectuant habituellement d’un corps chaud
vers un corps froid, on pourrait définir la pompe à chaleur comme un matériel permettant de
réaliser l’écoulement de chaleur dans le sens inverse du sens naturel, c’est-à-dire d’un milieu
froid vers un milieu chaud. Pour comprendre comment se réalise ce transfert thermique inverse
du sens physique habituel qui paraît contraire à la logique physique et qui pourtant ne l’est pas,
quelques explications complémentaires sont nécessaires. En pratique, pour prendre des calories
à un milieu froid, il suffit de le refroidir davantage alors que pour restituer ces calories à un
milieu chaud, il convient de le réchauffer. Dans une pompe à chaleur, cette opération se fait
grâce à un fluide dit « caloporteur » qui présente la particularité́ de changer d’état (liquide ou
gazeux) quand on modifie sa pression ce qui permet de bénéficier de la chaleur latente de
transformation ou enthalpie du fluide caloporteur. Il n’y donc rien de miraculeux dans le
fonctionnement d’une pompe à chaleur et son principe n’est en aucun cas en contradiction avec
la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que l’énergie va toujours du chaud au froid,
du désordonné à l’ordonné (voir les chaînes énergétiques et la formule de Boltzmann, page 163).
- Le fluide caloporteur à l’état liquide tend à s’évaporer en sortie de détendeur quand sa
pression baisse. Cette évaporation produit un froid intense. On dit que la réaction
d’évaporation est endothermique.
- Inversement, le fluide caloporteur à l’état gazeux a tendance à se condenser en se
liquéfiant quand on augmente sa pression. Cette condensation s’accompagne d’un fort
dégagement de chaleur. On dit que la réaction de condensation est exothermique.
L’énergie dépensée pour assurer ces deux réactions dans un cycle répétitif est limitée à l’énergie
électrique We assurant l’entraînement d’un compresseur qui effectue l’augmentation de la
pression du fluide caloporteur à l’état gazeux et assure sa circulation en circuit fermé. Une faible
quantité d’énergie fournie au compresseur permet de transférer une grande quantité de chaleur
Wf de la « source froide » vers la « source chaude ». L’utilisateur ne paie donc que l’énergie
électrique We nécessaire au fonctionnement du compresseur. Qui plus est, cette énergie
payante est récupérée intégralement et additionnée à celle prélevée gratuitement à la « source
froide ». Cette dernière pouvant être l’air, l’eau ou la terre, voire deux de ces sources
simultanément selon le type de pompe à chaleur.
Le coefficient de performance appelé « COP » est le rapport de l’énergie thermique totale
obtenue sous forme de chaleur Wc sur l’énergie dépensée We. Les performances d’une pompe à
chaleur sont associées au COP qui varie notablement en fonction de l’écart de température
entre la source froide et la source chaude. Un grand écart de température dégrade la
performance (COP = 2 par exemple), inversement, un faible écart permet une excellente
performance (COP = 6 par exemple). Remarquons qu’un chauffage électrique par effet Joule a un
COP de 1.
*Le lecteur peut se reporter au site infoenergie.eu pour comprendre les subtilités régissant le
sens des flux thermiques

73

La rivière source d’énergie

CQFD
Figure explicative du chauffage thermodynamique

Les deux figures ci-dessus permettent de comprendre comment se font les transferts
thermiques du milieu froid vers le milieu chaud. Lorsqu’un corps se refroidit en transmettant de
la chaleur à un autre corps qui se réchauffe, il y a transfert d’énergie thermique. On peut dire, au
titre de la 1re loi de conservation de l’énergie, que la quantité de chaleur émise par le corps qui
se refroidit est égale au signe près à la quantité de chaleur reçue par le corps qui se réchauffe.
Lorsque le fluide caloporteur, porté à très basse température en sortie du détendeur du fait de
son évaporation, se réchauffe au contact d’un environnement à une température supérieure à la
sienne, l’énergie qu’il reçoit est comptée positivement. La figure de gauche représente le cycle
de fonctionnement d’une pompe à chaleur. Le principe de conservation de l’énergie15 permet de
dire en isolant le fluide caloporteur et en considérant un cycle complet que l’énergie reçue de
l’extérieur par ce fluide pendant ce cycle est égale à l’énergie qu’il émet (voir figure de droite).
L’intérêt de la pompe à chaleur réside dans le fait que la dépense d’énergie électrique payante
permettant d’obtenir un transfert d’énergie thermique renouvelable important du premier
milieu appelé « source froide » vers le deuxième milieu appelé « source chaude » est faible en
valeur relative par rapport à ce dernier transfert et qu’elle est récupérée en chaleur. Les deux
diagrammes de Mollier de la dernière figure de ce chapitre permettent de comprendre que la
dépense en énergie électrique-mécanique payante est d’autant plus faible que la température
de la source froide est proche de celle de la source chaude.

Le fluide caloporteur de la pompe à chaleur émet vers le milieu extérieur l’énergie thermique
importante provenant de sa chaleur latente ou enthalpie lors de son changement d’état dans le
condenseur. Ceci lorsqu’encore à l’état gazeux, il se condense en se transformant en liquide.
Lorsqu’il se retrouve après un cycle complet de compression-détente dans son état initial, le
fluide caloporteur a, du fait de la loi de conservation de l’énergie, reçu de l’extérieur la même
quantité d’énergie que celle qu’il émet vers l’extérieur et qui correspond principalement aux
déperditions thermiques dans l’enveloppe du bâtiment
15

L’énergie est toujours conservée lorsqu’elle change de forme. Ce principe est tellement fort en physique qu’à
chaque fois qu’il a paru ne pas être vérifié, cela a conduit à des découvertes importantes telles que la radioactivité
ou le mouvement des planètes associées au système solaire. Si l’on isole le fluide caloporteur d’une pompe à
chaleur, il forme un système fermé qui n’échange pas de matière avec le milieu extérieur. Il reçoit par contre du
milieu extérieur deux apports énergétiques :
- l’apport provenant de l’énergie électrique fournie au moteur entraînant le compresseur de la pompe à chaleur,
énergie transformée en énergie mécanique, puis thermique lors de sa compression de ce fluide caloporteur à
l’état gazeux ;
- l’apport thermique provenant de la source froide lorsqu’étant lui-même à l’état gazeux et à très basse
température du fait de sa détente, il se réchauffe en refroidissant le milieu extérieur.
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Diagramme thermodynamique de Mollier du R134a
Il est possible avec ce fluide caloporteur d’augmenter la pression en sortie de compresseur jusqu’à
environ 20 bar permettant de disposer de 60 °C à la source chaude. Le cycle s’effectue en tournant dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Lorsque la température de la source chaude
(condenseur) est proche de la température
de la source froide (évaporateur), l’énergie
mécanique consommée par le compresseur
est plus faible et le COP (énergie
totale/énergie mécanique) est plus élevé. En
raison du principe de la conservation de
l’énergie, l’énergie totale (enthalpie) est
égale à la somme des énergies thermique
(frigorifique) et mécanique.

On remarque que lorsque la différence
entre la température de la source
chaude (condenseur) et celle de la source
froide (évaporateur) augmente, l’énergie
mécanique
consommée
par
le
compresseur et délivrée le plus souvent
par un moteur électrique augmente
également alors que le COP (énergie
totale/énergie mécanique) diminue.

Le principe de fonctionnement décrit dans ce chapitre est général. L’énergie fournie à la pompe à
chaleur est assimilée dans les deux figures ci-dessus à l’énergie mécanique délivrée par le moteur
électrique entraînant le compresseur. Cette énergie, convertie ensuite en énergie thermique lors
de la compression du fluide caloporteur avec les PAC à compresseur, peut être délivrée
directement sous sa forme thermique avec les chaufferies hybrides à absorption moins
performantes dites « gaz-gaz ».
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Les performances des pompes à chaleur
Une caractéristique importante des pompes à chaleur sur nappe phréatique (PAC à eau) est
d’utiliser l’eau à environ 12 °C provenant d’un pompage à faible profondeur dans un sous-sol
alluvionnaire proche de la rivière et de rejeter l’eau de cette source dite froide à une
température encore plus froide. C’est le cœur même de la PAC, dans un cycle thermodynamique
presque idéal, utilisant les propriétés enthalpiques des fluides caloporteurs modernes capables
d’assurer les transferts thermiques, qui permet d’obtenir ce résultat. Le fonctionnement
conventionnel d’une PAC génère un flux thermique capable d’assurer le chauffage des maisons
individuelles ou des immeubles. Comme les miracles n’existent pas, il faut apporter de l’énergie
pour assurer le cycle thermodynamique du fluide caloporteur. Cette énergie est électrique et a
naturellement un coût. Un compresseur, entraîné par un moteur électrique, comprime le fluide
caloporteur pour assurer le cycle thermodynamique. Il augmente la pression du fluide
caloporteur alors qu’il est en phase gazeuse avant qu’il ne passe à l’état liquide dans le
condenseur. Ces transferts thermiques sont d’autant plus intéressants et économiques pour
l’utilisateur que la différence de température entre la source froide et la source chaude est
faible. Cette particularité de la pompe à chaleur est importante pour l’utilisateur car elle
conditionne en grande partie son coût d’exploitation. Elle privilégie l’eau par rapport à l’air en
tant que fluide utilisé pour la source froide.

Courtesy Waterkotte. Comparaison des performances entre une PAC aérothermique et aquathermique
avec variation de débit du fluide caloporteur (Inverter). Lorsque l’on ne peut disposer d’une alimentation
en eau suffisante, on peut prévoir une pompe à chaleur tirant son énergie de l’air environnant qui est lui
toujours disponible. Les performances sont alors sensiblement moins bonnes par rapport à la PAC
aquathermique lorsque la température extérieure diminue. Un COP de 2 signifie que l’on prélève dans l’air
environnant autant d’énergie thermique renouvelable que l’on consomme d’énergie électrique. Lorsque
l’air ambiant est à une température de 12 °C voisine de celle de l’eau contenue dans la nappe libre les
performances de la pompe à chaleur aérothermique sont comparables à celles de la pompe à chaleur
aquathermique. La décomposition de la courbe monotone (voir point P1, P2, P3 de la figure DJU
page 139) en 3 éléments simples permet de se faire une idée du COP moyen annuel. Se reporter au livre La
rivière et l’énergie (page 46) pour estimation comparative des COP selon que les EnR proviennent de l’air
du sol ou de l’eau.

L’eau, lorsqu’elle est pompée dans le sous-sol, a une température sensiblement constante de
12 °C et ceci même en hiver. L’air ambiant au contraire peut avoir une température négative, ce
qui augmente la différence de température entre les sources froide et chaude et affecte le
rendement. Avec les pompes à chaleur à eau modernes, la température de rejet de l’eau vers le
sous-sol ou dans la rivière peut être de l’ordre de 4 °C, voire même inférieur. (Au Canada, les
températures de rejet sont inférieures puisque ces techniques sont utilisées pour consolider le
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sous-sol par gélification.) Les débits d’eau mis en jeu ne sont pas importants en regard des débits
souvent disponibles dans nos nappes aquifères et généralement faibles par rapport au débit de
la rivière. Les puissances thermiques mises en jeu par contre sont loin d’être négligeables. La
puissance thermique générée par un débit d’eau de 4 l/s (15 m3/h) dont la température chute de
8 °C est de l’ordre de 130 kW. (Chaleur spécifique de l’eau : 1 calorie/gramme et °C avec
l’équivalent mécanique de la calorie de 4,18 joules.) Cette puissance est suffisante pour chauffer
un gros immeuble correctement isolé avec des coûts d’exploitation réduits par rapport à celui de
l’énergie produite à partir de la combustion des produits fossiles. À l’encontre des centrales
nucléaires qui se servent de l’eau de la rivière pour refroidir le réacteur et qui rejette de l’eau
tiède dans celle-ci, le gros avantage d’une PAC à eau – lorsqu’elle est utilisée pour le chauffage –
est l’abaissement de la température de l’eau de la rivière lorsque l’eau sortant de l’évaporateur
est rejetée directement dans cette dernière. À l’inverse de la chaleur, le froid diminue en général
l’activité microbienne et bactériologique. En diminuant ces activités, il réduit la consommation
d’oxygène qui en résulte ce qui conduit à une diminution de la pollution des eaux. On trouve
maintenant sur le marché des constructeurs qui proposent des PAC à eau dans des gammes de
puissance allant de 20 kW à 500 kW couvrant la plupart des besoins individuels et collectifs en
chauffage. La raison pour laquelle la technologie des pompes à chaleur sur nappe phréatique ou
aspirant plus simplement l’eau de la rivière n’est pas plus développée en France est
probablement financière. Le fait que le prix du gaz soit indexé sur le pétrole va conduire à
augmenter sensiblement le prix du gaz et être une incitation au développement des PAC à eau
en France. L’avance de l’Allemagne sur la France dans ce domaine s’explique probablement par
le fait que le gaz est sensiblement 2 fois plus cher en Allemagne qu’en France. Ces technologies
étant relativement nouvelles, l’utilisateur final, qui doit se transformer en maître d’œuvre pour
faire aboutir le projet, était jusqu’à maintenant peu enclin à jouer le rôle de cobaye, l’incitation
financière était trop faible. De plus, il ne suffit pas que la technologie d’un produit soit aboutie
pour qu’il soit utilisé. Ces pompes à chaleur sur nappe phréatique mériteraient en tout cas d’être
mieux connues. Nos ressources naturelles seraient consommées plus lentement puisque l’on dit
souvent que la consommation de produits fossiles en France se partage à part sensiblement
égale entre les besoins liés au chauffage des habitations et ceux de la consommation des
moteurs thermiques assurant le transport routier.

Un peu de théorie
La structure générale d’une PAC soumise à deux sources de chaleur (dite ditherme) est donnée
ci-dessous. Grâce à l’énergie électrique We fournie à ce système, on absorbe à la source froide
(qui est à la température Tf) l’énergie thermique Wf et on rejette à la source chaude (à la
température Tc > Tf) l’énergie thermique Wc.
En isolant le système constitué par le fluide caloporteur circulant dans le circuit fermé de la
pompe à chaleur, on peut dire en raison du principe de la conservation de l’énergie que l’énergie
thermique Wc dissipée vers l’immeuble à la source chaude est égale à la somme des énergies
thermiques prélevées à la source froide et provenant du sous-sol Wf majoré de l’énergie
électrique We d’entraînement du compresseur de la PAC.
Wc = Wf + We
1)
Le COP de la PAC est par définition le rapport entre l’énergie thermique disponible à la source
chaude et l’énergie électrique (payante) We d’entraînement du compresseur
COP = Wc / We
2)
En supposant que la machine décrit un cycle thermodynamiquement idéal (en principe
réversible), l’application du second principe au système ditherme, permet d’écrire :
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Wc / Tc = Wf / Tf (égalité de Clausius16)
En considérant les équations 1) et 3)
COP = Wc / We = (Wc / Wc - Wf )
ou 1/ COP = (Wc - Wf )/ Wc = 1 – Wf / Wc

3)
2) s’écrit

soit 1 / COP = 1 - Tf / Tc = (Tc – Tf)/Tc

COP = Tc /(Tc-Tf)

4)

- Voir méthodologie de mise en place des pompes à chaleur aquathermiques.
- Voir cours des professeurs du lycée Paul Langevin.
- Voir aussi les critères de choix des fluides frigorigènes.
- Voir également comment l’énergie thermique Wc délivrée (page 381) par le condenseur
de la pompe à chaleur est utilisée pour chauffer l’habitation.

Comparaison combustion ou effet joule avec la pompe à chaleur
On peut aussi dire que le COP = énergie restituée/énergie consommée
Avec la combustion ou l’effet joule l'énergie restituée est égale à l'énergie consommée (COP =1)
Avec la pompe à chaleur l'énergie restituée est égale à l'énergie consommée majorée de l'énergie
prélevée dans l'environnement.
- Avec un COP = 3, l'énergie consommée est deux fois moins importante que l'énergie prélevée dans
l'environnement.
- Avec un COP optimisé de 6, l'énergie consommée est 5 fois moins importante que l'énergie
prélevée dans l'environnement.
L'énergie prélevée dans l'environnement est gratuite.
Comparée à l’effet joule et à la combustion, la consommation d’énergie électrique avec une pompe à
chaleur à compresseur est donc 3 à 6 fois moins importante.
On a vu au travers de la formule 4) que le COP d'une pompe à chaleur augmente lorsque la
température de la source chaude diminue et lorsque la température de la source froide augmente.
Un utilisateur averti s'intéresse au SCOP qui n'est autre que la valeur moyenne du COP lorsque les
températures de la source chaudes ou celle de la source froide évoluent pendant le cycle de chauffe

16

Introduite par Rudolf Clausius dans ses études sur l’entropie de la matière, cette égalité caractérise le degré
de désorganisation des particules constituant cette dernière. Cette désorganisation ainsi que l’énergie contenue
dans la matière étant d’autant plus grandes que la température de celle-ci est élevée. À la température de 0 °Kelvin
(-273 °C), la matière est figée et l’énergie contenue dans celle-ci est nulle. L’égalité de Clausius prouve la potentialité
du chauffage thermodynamique. En effet, lorsque la température de la source chaude est égale à la température de
la source froide, par exemple lorsque l’on commence à chauffer l’eau froide sanitaire à 10 °C en utilisant l’eau de la
nappe phréatique également à 10°C (Tc = Tf), Wc est égal à Wf et toute l’énergie thermique Wc disponible à la
source chaude est théoriquement de l’énergie renouvelable prélevée dans l’environnement. (À noter que le cycle de
chauffe peut durer plusieurs mois pour le chauffage alors qu’il se passe sur un laps de temps beaucoup plus faible
pour l'ECS.)
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Les théories anciennes basées sur le principe de la machine de Carnot et d’un fluide caloporteur
tel que l’eau utilisée pour les locomotives à vapeur ont aidées à comprendre qu’à l’inverse de ces
machines le « rendement » d’une pompe à chaleur est amélioré lorsque la température du
circuit de chauffage diminue. Pour cette raison, l’utilisation de radiateurs largement
dimensionnés ou de planchers chauffants basse température est conseillée. Les progrès
effectués récemment avec les fluides caloporteurs modernes permettent d’arriver à des COP de
5 (voire 6 pour les PAC aquathermiques de forte puissance) avec un chauffage au sol basse
température. La réutilisation des radiateurs muraux des immeubles anciens est également
envisageable pour la raison qu’ils étaient largement dimensionnés avant 1975. Le rendement
peut être notablement affecté si la température requise à la source chaude est trop élevée. Sur
les pompes à chaleur aquathermiques modernes, une température de sortie condensateur de
55 °C entraîne un COP qui reste largement supérieur à la valeur minimum admise de 3. Vu le coût
important de l’énergie électrique, il est généralement plus intéressant en termes
d’amortissement de remplacer les radiateurs en place mais ces solutions ne seront
probablement mise en œuvre qu’en dernier ressort.

Synoptique
simplifié
de
fonctionnement d’une PAC
eau/eau sur nappe libre.
Évaporateur en chaufferie avec
aspiration et rejet dans la
nappe libre.

On peut raisonnablement estimer que la transition énergétique ne se fera que grâce aux
exigences de performance et de qualité de la part de maîtres d'ouvrage de mieux en mieux
informés et de plus en plus conscients de leurs responsabilités dans le cadre du respect des
objectifs de l’accord de Paris sur le climat et le respect de la Loi sur la Transition Energétique et la
Croissance Verte (LTECV). Voir page 541. Ceci sous réserve que les exigences de performances
fixées pour ce nouveau processus de chauffage soient raisonnables ce qui est possible avec les
systèmes qui peuvent se calculer relativement facilement au préalable comme cela est le cas
avec les pompes à chaleur aquathermiques à compresseur.
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Données géothermie perspectives
Ce sont surtout les bassins sédimentaires peu profonds en hachure simple qui présentent un
intérêt pour l’hydrothermie superficielle et le chauffage thermodynamique utilisant les
nappes dites libres. On remarque l’importance des surfaces potentiellement favorables à ce
mode de chauffage. Seules les régions montagneuses – Massif central, Alpes, Pyrénées et Jura
– ainsi que la Bretagne sont exclues de ce périmètre.

Comprendre ce qu’il faut faire ou forer
Le débit nécessaire pour assurer les échanges thermiques dans la pompe à chaleur sur nappe
libre n’est pas très important (environ 2 l/mn par kW thermique restitué). Il y a des régions plus
favorables que d’autres pour assurer la pérennité du débit. Les nappes aquifères sont continues
dans les zones hachurées de la carte précédente. Elles sont donc plus favorables que les zones
non hachurées où les aquifères peu profonds sont discontinus. La proximité de la rivière apporte
une garantie supplémentaire et les débits disponibles sont généralement supérieurs aux besoins.
Il existe même, dans le sud-ouest du bassin aquitain et dans le bassin parisien, des zones ayant
des aquifères profonds sans discontinuité favorables à la géothermie grande profondeur avec
des températures pouvant excéder 70 °C.
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Cas des maisons individuelles en zone rurale (puissance thermique 20 à 50 kW)
1. Ce qu’il ne faut pas faire
Il est important, d’une part, de ne pas trop rapprocher le forage de
l’exhaure (eau aspirée à environ 12 à 14 °C alimentant la PAC) et
celui du rejet (eau rejetée dans le sous-sol à environ 4 °C) ; d’autre
part le forage de l’eau pompée devra être impérativement en amont
du forage de l’eau plus froide rejetée pour les raisons évoquées cidessus. D’autant que le niveau de la nappe à tendance à baisser
localement autour du point de pompage. (Vortex)
figure 1
2. Ce qu’il est préférable de ne pas faire
Contrairement à la plupart des pays européens, les pompes à
chaleur géothermiques vendues en France ont été, ces deux
dernières décennies et pour l’essentiel, à capteurs enterrés
horizontaux. Est-ce par crainte de ne pas trouver suffisamment
d’eau dans le proche sous-sol ? Cette solution, probablement plus
économique à implanter en raison du coût des deux forages
verticaux, entraîne pourtant des coûts d’exploitation et une
consommation électrique plus importante en raison d’un COP plus
faible. Elles utilisent de l’eau additionnée de glycol au cas où le
sous-sol gèlerait et elles ont, toujours pour les raisons évoquées
plus haut (formule 4), un moins bon rendement. De plus, elles sont
condamnées en zones urbaines où le terrain est rare.
3. Ce qu’il peut être intéressant de faire
Si l’habitation est en zone rurale et à proximité de la rivière, l’eau
plus froide peut être rejetée directement dans la rivière, un canal
ou dans un ruisseau contigu au terrain, ce qui réduit d’autant les
frais d’installation. (Elle peut aussi servir à arroser
économiquement le jardin.) On peut aussi utiliser l’eau de la rivière
pour faire fonctionner une pompe à chaleur. On peut espérer que
le débit prélevé par la pompe ne sera pas soumis à déclaration ou à
autorisation et assujetti à une redevance du domaine public pour
les rivières domaniales. Pour plus de renseignements, se renseigner
à la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt. C’est
auprès d’elle que se font les démarches nécessaires. On peut
penser que la redevance est symbolique étant donné que la pompe
à chaleur, en rejetant une eau plus froide dans la rivière, participe à
la défense de son écosystème.
4. Ce que l’on peut faire
Pour une grande propriété sur un grand terrain et lorsque la
maison est éloignée de la rivière, la solution à deux forages
verticaux peut être envisagée en raison de l’excellent rendement
(COP de 4).
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Cas des immeubles en zone urbaine (puissance thermique jusqu’à 500 kW)
5. Ce que l’on pourrait éventuellement faire
En zone urbaine, le terrain est rare. Lorsque l’immeuble est situé
sur un jardin de taille raisonnable, la surface de terrain requise
pour les forages verticaux est la plupart du temps compatible
avec la pompe à chaleur aquathermique. Le débit utile pour
générer une puissance thermique de 300 kW, suffisante pour
chauffer un gros immeuble, assez mal isolé est de l’ordre de
35 m3/h. Le rendement des pompes à chaleur forte puissance est
excellent. Un COP de 5 est envisageable avec les planchers
chauffants basse température ou avec les radiateurs des
immeubles anciens souvent largement dimensionnés. Compte
tenu de ses avantages financiers, ce mode de chauffage
mériterait d’être plus souvent utilisé en ville, les municipalités
créant un réseau d’alimentation en eau non potable venant de la
rivière ou de sa nappe libre en liaison avec elle et rejetant l’eau
plus froide ou plus chaude du rejet, selon que le système
thermodynamique fonctionne en mode chauffage ou
climatisation.
6. Ce que les municipalités devraient entreprendre plus souvent sous le contrôle d’un organisme
accrédité

La 1ère PAC aquathermique des Mureaux

L’île Seguin, le Pt de Sèvres et son éco quartier

La pesanteur régit la circulation de l’eau souterraine des nappes libres qui s’écoulent lentement
vers l’aval par effet gravitaire. Il est raisonnable de penser que le sens d’écoulement des nappes
phréatiques suit le profil moyen de la rivière. Dans le cas de méandres tels, par exemple, ceux de
la Basse-Seine, on peut s’interroger si l’écoulement se fait en suivant le profil moyen de la rivière
ou si des écoulements locaux ayant des directions différentes peuvent s’établir. Ce point est
important par le fait que le forage de l’exhaure (l’aspiration) doit être effectué en amont de telle
sorte que l’eau plus froide rejetée par la pompe à chaleur en mode chauffage ou plus chaude en
mode climatisation ne vienne pas diminuer les performances du système.
Le futur écoquartier de l’île Seguin, près du pont de Sèvres, sur le site des anciennes usines
Renault, occupe une situation privilégiée pour installer le chauffage thermodynamique des
bâtiments, piscines, centre hospitalier et culturel ainsi que locaux d’habitations qui vont s’ériger
prochainement sur cette île. Les travaux déjà effectués par la société IDEX, qui construit
actuellement un réseau de chaleur et de froid, pourraient servir de tremplin pour une extension
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de ce type de chauffage sur cette île où l’eau abonde. L’équivalent de 5 000 logements
correspondant à 80 000 m² de surface habitable ont déjà été traités en rénovation (RT 2005) et
l’équivalent de 300 000 m² dans le neuf chauffés et refroidis par ce réseau de chaleur et de froid.
Ce réseau continue à s’étendre au rythme de la progression des constructions et rénovations
immobilières et, à l’horizon 2020 il faut espérer pour la réputation de cette région que le bienêtre thermique des 10 000 habitants (logements) et des quelque 15 000 salariés (bureaux et
équipements publics) sera assuré par ce réseau de chaleur et de froid tirant son énergie de l’eau
du fleuve. Actuellement ce réseau combine en pratique trois sources d’énergies vertes
différentes :
- La valorisation énergétique des déchets
ménagers provenant du centre d’Issy-lesMoulineaux avec une sous-station d’échange
vapeur/eau chaude totalement intégrée à
l’infrastructure d’une copropriété et délivrant
une énergie thermique de 65 GWh par an.
- Une centrale thermo-frigorifique avec
valorisation géothermale saisonnière. Selon
les niveaux de température, des thermofrigo-pompes iront puiser dans la nappe libre
en communication avec la Seine un débit
Courtesy IDEX
d’eau supérieur à 1 000 m3/h au moyen de 10
puits forés dans la craie afin de chauffer les
les bâtiments l’hiver avec une puissance de 20 000 kW (20 MW) ou les refroidir l’été
avec une puissance aussi incroyable que cela puisse paraître qui serait encore
supérieure en raison des bureaux ! Aussi invraisemblable que cela puisse paraître à
l’heure de la RT 2012 et de ses exigences un audit thermique a révélé selon la revue CFP
et au grand dam des Lutins thermiques un D moyen de 598 kWh/m² ! Il faut dire qu’il a
fallu non seulement faire du chaud quand il fait froid mais également faire du froid
quand il fait chaud, en raison des serveurs informatiques implantés dans les bureaux.
- Une centrale de stockage de glace utilisant l’air ambiant et l’eau de la Seine afin de
faire face aux pics de demande de climatisation dans la journée. Ces deux dernières
centrales sont logées dans les culées creuses du pont de Sèvres. Ce réseau chaleur et
froid de l’écoquartier de l’île Seguin, réalisé par la société IDEX, a malgré tout été
reconnu par le ministère de l’Écologie et du logement comme le premier réseau
français agréé RT 2012 et des aides ont été octroyées par l’Ademe au titre du fonds
chaleur renouvelable pour soutenir les investissements importants nécessaires à la
réalisation d’un tel projet.

83

La rivière source d’énergie

Aéro, géo ou aquathermie ?
Dans les 3 cas de figure ci-dessous, le principe de la conservation de l’énergie permet de
comprendre que le système formé par la pompe à chaleur et son dispositif externe envoie du
froid vers l’air environnant ou vers le sous-sol. Ce transfert thermique revient à envoyer de la
chaleur vers l’habitation. Les performances du dispositif appelé aussi COP (Coefficient de
performance) sont meilleures lorsque la température de la source dite froide (l’air, le sol ou l’eau
contenue dans celui-ci) est proche de celle de la source dite chaude (la température d’eau
requise dans les émetteurs thermiques pour chauffer l’intérieur de l’habitation).

Aérothermie – technique de l’air (COP17 de 2,5 à 3,5)
Le rendement des pompes à chaleur aérothermiques
(dite aussi à air) s’améliore lorsque la température
extérieure est plus clémente. On peut améliorer le COP
de la pompe à chaleur en faisant circuler préalablement
l’air externe dans le sol pour le réchauffer. On se
demande d’ailleurs pourquoi les techniques telles que le
puits canadien ou provençal ne sont pas associées plus
souvent aux PAC à air en zone rurale où le terrain est
disponible.
En zone urbaine, ne pourrait-on pas utiliser l’air chaud et pollué du métro parisien afin
d’améliorer de façon significative le COP de la pompe à chaleur tout en régénérant l’air
relativement pollué qui s’y trouve.

PAC air-air de 3,8 kW
Les deux sous-ensembles évaporateur et condenseur, disposés à l’intérieur et à l’extérieur du
logement, sont reliés par des flexibles auto-obturants facilitant l’implantation. La puissance
thermique en mode climatisation est proche de celle obtenue en mode chauffage (3,3 kW pour
3,8 kW). La puissance électrique installée de 1,5 kW (230 V monophasé) est en rapport avec le
COP moyen proche de 3. Malgré un débit d’air assez important (voisin de 500 m3/h), le niveau
sonore de l’ensemble est modéré (54 dB(A) pour l’unité extérieure et 45 dB(A) pour l’unité
intérieure au logement. Concernant le fluide caloporteur 1,3 kg de R410a suffit à assurer les
transferts thermiques. La fabrication en série permet de réduire les prix.

17

Valeur du COP indiquée pour une température extérieure voisine de -10 °C.
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Géothermie – technique utilisant le sol (COP de 3,5 à 4)
Dans les villes, où le terrain est rare, on peut envisager
la solution géothermie superficielle avec forage vertical
plutôt qu’horizontal. Cette solution appelée champ de
sonde présente l’avantage d’éviter tout risque de
tassement éventuel du sous-sol avec modification de
l’assise profonde des édifices pouvant en résulter.
L’évaporateur est constitué par le tube vertical assurant
les échanges thermiques avec le sol. Alors que la grande
conductibilité des métaux est un handicap important
pour le transport de l’énergie thermique, elle devient au
contraire, dans le cas des champs de sonde,
un avantage important pour augmenter le flux thermique venant du sous-sol et diminuer ainsi le
nombre de puits de forage et les frais correspondants. Voir par exemple la capacité très
importante du cuivre à transmettre la chaleur à la page 144. Pour éviter le gel, du glycol est
ajouté à l’eau dans le cas de la géothermie à l’horizontal. La température de la source froide
étant plus élevée dans le cas du forage vertical, alors que le fluide frigorigène est envoyé
directement dans le champ de sondes verticales par certains constructeurs. Le rendement est
amélioré par rapport à la disposition horizontale

Aquathermie – technique utilisant l’eau (PAC sur nappe) (COP de 4 à 6)
Du fait de la grande chaleur spécifique de l’eau et de sa température de l’ordre de 12 °C, le mode
de chauffage par pompe à chaleur sur nappe libre est le mode de chauffage idéal pour réduire
les frais d’exploitation. Dans ce cas, l’eau de la nappe phréatique est pompée directement et
renvoyée vers l’évaporateur de la pompe à chaleur avant d’être rejetée dans la nappe ou la
rivière. Les habitations situées en bordure de la mer, dans les marinas ou proches d’un lac,
peuvent aussi tirer profit de la présence de l’eau à proximité. On peut également tirer avantage
de la proximité de son habitation par rapport à la rivière dans les zones de plaine en utilisant ce
type de PAC. Particulièrement en ville, lorsque le pompage et le rejet sont proches de
l’habitation, une étude de faisabilité par un spécialiste en hydrogéologie peut être souhaitable
pour rassurer le maître d’œuvre sur le risque éventuel de réduction de la capacité portante du
sol à l’aplomb de l’habitation. Il peut être nécessaire de faire une étude de mécanique des sols
tenant compte du rabattement à proximité de l’exhaure ou inversement, de la surélévation de
celle-ci à l’emplacement du rejet.

Comparatif air/terre/eau
Afin d’assurer les transferts thermiques, les pompes à chaleur utilisent la chaleur spécifique de la
matière. Cette matière peut être l’air (aérothermie), le sol (géothermie) venant du grec « geo »
désignant le sol, ou enfin l’eau (aquathermie) venant du latin « aqua ».
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Type de pompe à chaleur
Hypothèses

Aérothermie (air)

Géothermie (sol)

Aquathermie (eau)

Tc source chaude
(θ condensation)

30 °C (303 K)

40 °C (313 K)

50 °C (323K)

θ source froide

Température ambiante extrême
-20 °C abaissée à -30 °C

Tf source froide
(θ évaporation)
Remarques

-20 °C (253 K)

-3 °C (270 K)

En hiver, on refroidit l’air ambiant
qui est pourtant déjà froid et on le
réchauffe encore un peu plus en
été pour assurer la climatisation
avec les PAC air-air.

COP théorique 2)

6 1)

Limitations

Utilisation courante pour le
chauffage individuel ou (et) la
génération ECS avec climatisation
en zone H3 et en bordure de
l’océan Atlantique avec les PAC
air-air3 et en zone H1a avec les
PAC air-eau haute température.

Inconvénients/
avantages

Θ de l’eau glycolée
départ -10 °C retour
+ 4 °C

Des tubes en
polyéthylène dans
lesquels circule de
l’eau glycolée
refroidissent le sol
par conduction.
7,3

Toshiba réalise également cette
solution dans le collectif.
Dispositif relativement bruyant
du fait du niveau sonore de
l’évaporateur avec diminution du
rendement par temps froid.
Système réversible en air air
(climatisation) et non réversible
en air eau pour le chauffage

Zone rurale
seulement
pour le chauffage
individuel.
Inadapté en zone
urbaine pour la
rénovation.
Terrassement sur une
surface de terrain
sensiblement égale à
deux fois la surface
habitable.
Rendement amélioré
par rapport à l’air.

θ nappe phréatique 11 °C
rejetée à 3 °C dans la
nappe
7 °C (300 K)
On refroidit la nappe
phréatique en rejetant
dans celle-ci une eau
plus froide.

14
Zone rurale et urbaine.
Présence d’eau dans le
sous-sol
nécessaire.
Solution envisageable en
rénovation dans les
zones
urbaines
traversées par un fleuve.
Mise en œuvre
contraignante.

plus

Le meilleur dispositif en
termes de performance
et de rentabilité.

1 Par

exemple COP théorique = Tc / (Tc - Tf) soit avec Tc = 30 °C et Tf = -20 °C
COP = (273 + 30)/ [(30-(-20)] = 303/50 = 6,06

Comme rien n’est parfait sur ce bas monde, pas même les gaz dit parfaits, les COP pratiques sont
sensiblement divisés par deux par rapport aux valeurs théoriques ci-dessus. Une cohabitation entre la
géothermie profonde et la PAC aquathermique consistant à récupérer l’énergie fatale de la géothermie
profonde dans des réseaux d’eau non potable communaux pourrait être très intéressante en termes de
performances. (Voir tracé pour une température à la source froide de 20 au lieu de 10°C). Le point P
correspond sensiblement aux immeubles équipés de radiateurs hydrauliques haute température.
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Comparatif air/eau

L’immeuble est représenté en gris afin de comprendre où se situent les limites du bâti.
Les pompes à chaleur air-eau commencent à faire leur apparition dans la rénovation pour le
chauffage collectif. Les évaporateurs sont dans ce cas le plus souvent implantés sur la terrasse de
l’immeuble, l’énergie renouvelable étant prélevée dans l’air environnant (figure de gauche).
Une solution plus intéressante pour la rénovation d’une chaufferie en zone urbaine est la pompe
à chaleur eau-eau qui prélève l’énergie renouvelable dans l’eau de la rivière ou dans la nappe
libre en communication avec elle (figure de droite) et non dans l’air. En complément de
l’amélioration des performances, les avantages supplémentaires de la solution PAC eau eau par
rapport à la PAC air eau sont les suivants :
- Le flux thermique d’énergie renouvelable, dirigé de bas en haut avec la PAC eau eau, est
dans le même sens que celui des chaufferies conventionnelles utilisant la combustion et
logés dans le sous-sol des immeubles alors qu’il est dans le sens contraire du besoin avec
la PAC air eau.
- Elle libère la terrasse autorisant la surélévation éventuelle du bâtiment18.
- Le fonctionnement de l’ensemble n’est pas soumis au givrage de l’évaporateur en hiver.
Givrage affectant les performances de la solution air eau et pouvant provoquer la
formation de glace en terrasse pendant la période la plus froide.
- Une remarque importante qui peut intéresser l’ingénieur acousticien du bâtiment,
l’évaporateur, totalement silencieux19, est logé en chaufferie améliorant la compacité de
l’ensemble (voir composants PAC page 97).
18

La suppression du coefficient d’occupation des sols (COS) va faciliter la surélévation qui reste toutefois soumise à
permis de construire et contrainte réglementaire. La surélévation d’un immeuble et la création, puis la vente de
nouvelles parties privatives est une opportunité permettant à la copropriété d’aider au financement des travaux de
rénovation énergétique.
19
L’installation d’une PAC n’est pas soumise à réglementation sur la distance par rapport aux voisins. Le seul critère
est l’émergence sonore. Particulièrement le niveau sonore de l’évaporateur de la PAC aérothermique qui est
nécessairement à l’extérieur du logement. Cette émergence ne doit pas être supérieure à 3 dB(A) la nuit et à 5 dB(A)
le jour.
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Les pompes à chaleur et notre environnement
Le bilan est largement positif par le fait que les pompes à chaleur (PAC), en prélevant de l’énergie
thermique dans leur proche environnement le refroidissent au lieu de le réchauffer ce qui est
favorable pour le climat. Autre point très intéressant : cette énergie thermique prélevée dans
l’environnement est largement excédentaire par rapport à l’énergie électrique consommée. Ce
prélèvement thermique, qui s’effectue dans la nappe libre en communication avec la rivière, dans
l’air ou directement dans la rivière est le plus souvent renouvelable du fait de l’apport d’énergie
thermique très important qui nous provient du soleil par rayonnement en raison de la fusion
solaire sur cette étoile. On parle à ce sujet d’interaction nucléaire forte (Voir page 176). Point
aussi très important : la pompe à chaleur à eau sur nappe libre participe à l’amélioration de notre
environnement par le fait que son bilan CO2 est excellent. Cela est dû au fait que l’énergie
électrique consommée par une pompe à chaleur à compresseur provient pour l’instant en
France pour l’essentiel du nucléaire, méthode de production qui génère peu de gaz à effet de
serre. Avec un COP moyen de 4 pouvant être obtenu sur les PAC modernes, le tableau ci-dessous
montre que la pompe à chaleur génère environ 10 fois moins de CO2 (dioxyde de carbone) que le
fioul et 5 fois moins que le gaz naturel (GN).
Énergie
Grammes de CO2
par kWh produit

Charbon

Fioul

GN

Électricité

PAC

Bois20

978

46621

242

18022

180/COP

6 à 14

Curieusement, le gaz carbonique provenant de la combustion, gaz par lequel le mal arrive puisqu’il
serait la cause du réchauffement climatique, a été utilisé occasionnellement comme fluide
caloporteur dans la rénovation de chaufferies utilisant le chauffage thermodynamique. Et ceci
sans risque pour l’environnement dans la mesure où le circuit est fermé et les précautions de base
20

Seule la combustion du bois peut concurrencer le chauffage thermodynamique en termes d’émission de GES.
Il y a toutefois une réserve en cas d’exploitation abusive et de déforestation (voir page suivante).
21
Par le fait que la combustion de 1 litre de fioul génère 10 kWh (PCI), il ne faut pas s’étonner que la combustion de
ce litre de fioul, qui pèse moins de 1 kg vu sa densité inférieure à 1, génère une quantité de gaz carbonique aussi
importante (4,66 kg). Cela est justifié par le fait que de 1 atome de carbone de masse atomique 12 fixe deux atomes
d’oxygène de masse atomique 16. Le résultat de cette fusion est donc à minima (12+2x16) = 3,66 fois plus lourd que
le carbone. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) l’estime pour le fuel à 670 g de CO2 par kWh.
22
Source Ademe et MEDAD. Ce chiffre valable pour la France dépend de la chaîne énergétique utilisée pour générer
l’électricité. Il diffère dans de grandes proportions selon les pays. Il est probablement faible en Norvège où
l’électricité est presque entièrement produite au moyen de l’hydroélectricité (98,5 % en 2006). Il est par contre
important en Pologne où l’électricité est presque entièrement produite par la combustion massive du charbon
(88,8 % en 2009) avec en conséquence de fortes émissions de dioxyde de carbone. Il est aussi important aux ÉtatsUnis qui produisent autant leur électricité avec les combustibles fossiles gaz et charbon que la France avec le
nucléaire. Le célèbre institut suisse Paul Scherrer a établi que la production d’électricité à partir du nucléaire génère
très peu de gaz carbonique. En décidant d’abandonner la filière nucléaire, au bénéfice du charbon pour produire son
électricité pour les décennies à venir, l’Allemagne a considéré que le risque climatique était moindre que le risque
nucléaire. Il faut reconnaître que le risque nucléaire, lors de production d’énergie électrique, ne peut être totalement
éliminé alors que le risque climatique peut, lui, par contre l’être : il suffit pour cela d’éliminer totalement le CO2, on
parle de le « réduire ». Mais cela a un coût important qui serait voisin de 80 euros la tonne voire plus. La France va
augmenter progressivement la fiscalité sur les produits fossiles pour en tenir compte. La taxe carbone résultant de la
combustion du charbon pourrait alors devenir elle aussi très importante puisque la production d’un kWh électrique à
partir de cette chaine énergétique génère près de deux kilos de CO 2. Le prix de l’électricité obtenu par cette chaîne
énergétique pourrait dans ces conditions devenir nettement plus élevé que le prix de revient du kWh électrique
d’origine nucléaire. Il est à craindre que l’Allemagne et la Chine ne puisse financer une telle dépense, ce qui pourrait
expliquer la raison pour laquelle la Chine vient de financer deux réacteurs EPR de technologie française destinés à la
Grande Bretagne avec bien évidemment des contreparties. De son côté l’Allemagne se devrait de mettre au point
une technologie conduisant à diminuer le coût de « réduction » du CO2 si elle veut rester compétitive. Telle pourrait
être la nature des discussions qui vont étoffer la COP 21, la France de son côté étant confrontée aux dépenses qu’elle
acceptera ou non de consentir pour financer la sécurisation de son nucléaire ? Affaire à suivre.
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relatives à l’étanchéité du circuit hydraulique de la pompe à chaleur sont prises. La pression
devient toutefois plus élevée dans le circuit hydraulique fermé de la PAC avec ce fluide
caloporteur et l’étanchéité est plus difficile à respecter. Force est de constater que parfaitement
intégrée dans son environnement et à l’écosystème constitué par la rivière et son sous-sol, une
pompe à chaleur aquathermique produit l’énergie thermique nécessaire à notre confort en
améliorant notre pouvoir d’achat. Ceci en accélérant l’abandon des combustibles fossiles au profit
d’une énergie thermique propre, renouvelable et gratuite dite « positive ». Le temps est
maintenant venu pour se chauffer de concentrer notre action à l’amélioration de la conception
des composants adaptés au chauffage thermodynamique des immeubles tels qu’un condenseur
permettant de récupérer la chaleur de condensation, de valves hydrauliques adaptées à la
séparation des circuits chauffage-ECS, et de réfléchir à leur assemblage et insertion dans un
système performant utilisant des fluides caloporteurs basse pression plutôt que de tenter
d’exploiter le gaz de schiste pour satisfaire le « tout gaz » en détruisant notre environnement.
Les habitants du Mustang, petite région
montagneuse et aride du Népal, n’ont ni
gaz ni électricité et se chauffent au bois
depuis la préhistoire. Il y a toutefois une
réserve en cas d’exploitation abusive et
de déforestation. Ils ont résolu ce
problème en conservant un aspect à la
combustion du bois son caractère
renouvelable avec un élagage qui se fait
en conservant soigneusement le tronc
principal de l’arbre.
Si Einstein était né France et non en Allemagne, il aurait probablement tourné sa phrase
différemment. Au lieu de dire : « Il est plus facile de briser un atome qu’un préjugé », il
aurait probablement dit : « Il est plus difficile de briser un préjugé qu’un atome ».

L’eau, formidable véhicule énergétique
L’énergie, qu’elle soit sous forme mécanique ou
thermique, peut être transférée par l’eau dans
les tuyauteries hydrauliques avec beaucoup
d’efficacité. Sa faible viscosité cinématique
voisine d’un centistoke à la température de 20 °C
est un facteur intéressant : elle diminue les
pertes de charge en ligne facilitant son transfert.
Grâce à l’anglais James Prescott, on sait que
l’équivalent mécanique d’une petite calorie est
de 4,18 joules. Cet équivalent correspond dans la
pratique à la quantité de chaleur nécessaire pour
élever un gramme d’eau de 1 °C.

Le transfert de l’eau chaude dans les tuyauteries est
encore facilité par le fait que sa viscosité cinématique
diminue lorsque sa température augmente.

Puissance mécanique
Une tuyauterie ayant un diamètre intérieur de 50 mm capable de résister à une pression de
300 bars et dans laquelle circule de l’eau à une vitesse d’écoulement moyenne de 5 m/s peut
transmettre une puissance hydraulique de 300 kW convertible en puissance mécanique par un
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vérin. Et cela sur plusieurs dizaines de mètres sans perte de puissance significative. Le fluide
utilisé sur la plus grosse presse à matricer européenne de 65 000 tonnes implantée en France à
Issoire est composé à 98 % d’eau.

Puissance thermique
Une tuyauterie de diamètre intérieur 200 mm quatre
fois plus important dans laquelle circule un débit de
240 m3/h d’eau à 15 °C à une vitesse d’écoulement
limitée à environ 2 m/s transmet une puissance
thermique voisine de 2 800 kW lorsque la température
chute de 10 °C en fin de ligne. La perte d’énergie sur
une longueur de 1 km d’un tel transfert d’énergie
thermique est inférieure à 3 bar. Elle ne représente
sensiblement que 0,6 % de la puissance thermique
transmise. Le choix de la vitesse de circulation dans les
réseaux de chauffage urbain sera probablement plus
fonction du niveau sonore et du cout que des pertes
d’énergie en ligne. Quant aux pertes de charge en ligne
dans les tuyauteries de chauffage pour assurer les
transferts thermiques dans les réseaux assurant
l’équilibrage hydraulique de l’énergie thermique dans
les immeubles celles-ci sont extrêmement faibles en
raison des faibles vitesses d’écoulement et ne sont que
de 1 000 daPa (correspondant à 1 mètre d’eau) pour
longueur d’une centaine de mètres (Voir page 388)

Chute de pression en ligne avec
de l’eau à 50 °C et de faibles
vitesses de circulation (1 bar
= 105 Pascal = 10 mètres d’eau).
Accès au logiciel de calcul Excel

La mer que l’homme cherche à convertir en source d’énergie électrique avec les hydroliennes
peut être source d’énergie thermique.

Véhicule énergétique, oui mais…
L’eau, formidable véhicule énergétique est aussi source de vie mais il y a des contreparties :
- L’eau laisse passer l’électricité et lorsqu’on a les pieds dans l’eau, les 220 volts peuvent tuer.
- Un isolant humide devient moins performant. Attention à la qualité des étanchéités en
toiture et au fait qu’un isolant thermique perd en efficacité à l’affectation une fois immergée
dans l’eau suite à inondation !
- Afin d’améliorer la tenue dans le temps des compresseurs, toute présence d’eau dans le
fluide frigorigène d’une PAC est absolument prohibée (voir page 383).
- L’eau et l’air font mauvais ménage dans un circuit hydraulique : ceci dans la mesure où la
présence d’air dans un circuit génère des bruits, affecte la régulation, favorise les coups de
bélier et les pointes de pression en provoquant la corrosion interne des tuyaux. Il faut donc
dans la mesure du possible purger le circuit chauffage de son air aux points hauts.
- Enfin, l’eau gèle à 0 °C, considération importante à conserver soigneusement en mémoire
lorsque l’on souhaite l’utiliser comme véhicule thermique. On estime en effet à 8 °C la
température minimum de l’eau à la source froide (exhaure) pour qu’une pompe à chaleur
eau eau fonctionne correctement ce qui limite la quantité d’énergie que l’on peut prélever
dans la rivière au plus froid de l’hiver. On verra par la suite dans cet ouvrage que la chaufferie
hybride gaz-électricité évoquée dans le « cas pratique » se sort de ce faux pas avec brio.
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Plaidoyer pour la pompe à chaleur aquathermique en ville
À défaut de fournir de l’énergie mécanique, et a fortiori de l’énergie électrique puisqu’elles en
consomment, les pompes à chaleur aquathermiques ont la capacité de délivrer économiquement
des puissances thermiques importantes adaptées au besoin du chauffage urbain. Elles
n’envoient, comme on vient de le dire, que très peu de gaz nocifs dans l’atmosphère
comparativement à la combustion des produits fossiles, ce qui est très intéressant pour notre
environnement. Elles ont de plus de nombreux autres avantages : coût d’exploitation raisonnable
en regard de la réduction de consommation en énergie finale et indépendance de l’utilisateur
français sur le plan énergétique. Elles présentent aussi de petits avantages comme celui de
pouvoir arroser gratuitement son jardin et alimenter en eau sa piscine avec l’eau de retour de la
source froide moins calcaire plutôt que de payer au prix fort l’eau du robinet. Elle nous donne
aussi l’opportunité de régénérer notre sous-sol qui en a parfois bien besoin en filtrant
éventuellement l’eau avant de la réinjecter dans le sol ou de la rejeter dans la rivière. Il est
certainement de notre intérêt de nous rapprocher de pays en avance sur nous dans ce domaine.
Proches de nous sur le plan affectif, la Suisse, l’Allemagne, et bientôt l’Italie pourraient bien faire
figure de leaders dans ce domaine. Le Canada un peu moins vu que les solutions retenues dans
ce dernier pays ne sont pas toujours bonnes pour l’environnement. Quant à la France, allonsnous comme Astérix attendre que le ciel nous tombe sur la tête ? Beaucoup d’entre nous
souhaitent pourtant satisfaire ses besoins personnels de chauffage ou de production d’eau
chaude sanitaire à partir d’une énergie économique, propre, renouvelable et non fossile, ne
dissipant pas de gaz nocifs nuisibles à notre environnement et n’aggravant pas de ce fait l’effet
de serre. La pompe à chaleur aquathermique est un moyen d’y parvenir. Pourtant, force est de
constater qu’un déséquilibre, pour ne pas dire une rupture, s’est établi entre le particulier et les
collectivités, entre les maisons individuelles en zone rurale et les immeubles en zone urbaine :
- Il y a, d’une part, une activité industrielle soutenue et de nombreux livres vantant les
avantages de cette technique pour le pouvoir d’achat de l’utilisateur dans le cadre des
particuliers et de leurs maisons individuelles.
- Il y a, d’autre part, un système complètement bloqué avec une littérature technique
pratiquement inexistante pour les immeubles et les équipements collectifs anciens. Alors
que la construction neuve est en passe d’être encadrée par une réglementation
thermique aussi performante qu’exigeante, le parc des bâtiments existants, qui constitue
pourtant un immense gisement de réduction des émissions de gaz à effet de serre et un
marché considérable pour le BTP, est laissé pour compte. L’Ademe, organisme
gouvernemental qui délivrait avec le concours de la région des aides pouvant atteindre
50 % de l’investissement et qui a toujours été un défenseur fervent de notre
environnement, s’est dernièrement retiré du processus d’aide pour les copropriétés,
probablement faute de moyens.
Il existe pourtant de nombreuses sociétés industrielles telles que DAIKIN, CIAT, OSCHNER,
ENTHALPIE, STIEBEL ELTRON ou WATERKOTTE ou CALAMEO capables de mettre en œuvre de
tels systèmes. Il existe aussi, sur le marché des composants, de grosses pompes à chaleur sur
nappe ayant des puissances suffisantes pour assurer le chauffage d’un grand immeuble voire
d’un groupe d’immeubles. De plus, le fait que les grandes villes soient la plupart du temps
édifiées près des fleuves et des rivières rend leur sous-sol souvent propice à la fourniture de
l’eau, fluide indispensable au fonctionnement de ce type de pompe à chaleur. Cette dernière
profitant de sa nappe aquifère dite libre, est baptisée pompe à chaleur aquathermique. Un terme
qui mériterait de figurer au Larousse vu la capacité de l’eau à transmettre les flux thermiques
plus efficacement que ne peuvent le faire les PAC aérothermiques utilisant l’air ou
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géothermiques utilisant uniquement le sol. Un sol, il faut le dire, souvent aidé par la présence
d’eau. Une eau non potable est souvent disponible à plus de 8° C, température minimum
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement. Peu utilisées pour les maisons individuelles en
raison du coût du forage, elles devraient devenir rentables pour les immeubles, le coût du forage
réparti sur de nombreux copropriétaires devenant acceptable. Il devient urgent et nécessaire
pour des raisons sociales de réduire le prix de l’énergie thermique dans les immeubles anciens
plus difficiles à isoler après coup que les constructions neuves. On commence également à
comprendre que ce type de PAC peut aussi participer à la dépollution du sous-sol alluvionnaire
de nos fleuves qui en a bien besoin (voir la pollution au PCB sur le Rhône). Ce mode de chauffage
éviterait la livraison des camions de fioul dans les rues bien encombrées de nos villes. Autre point
favorable, les radiateurs hydrauliques des immeubles anciens sont la plupart du temps largement
dimensionnés et il est prouvé scientifiquement qu’ils peuvent souvent être réutilisés en l’état
avec les chaufferies hybrides combustion enthalpie même si l’isolation de l’immeuble n’est pas
encore réalisée. Enfin, les compresseurs des PAC de forte puissance entraînés par des moteurs
asynchrones alimentés en triphasé ont un meilleur rendement que les moteurs monophasés
parfois utilisés pour les compresseurs faible puissance des maisons individuelles. Bref, sachant
que ce type de PAC s’intègre dans le contexte d’un immeuble ancien, sachant aussi que le
remboursement mensuel d’un emprunt à long terme (environ dix ans) est compensé par
l’économie réalisée sur l’achat de combustibles tels que le fioul ou le gaz naturel, on se demande
pourquoi les propriétaires d’appartement ne peuvent bénéficier des mêmes avantages que ceux
possédant une maison ? C’est pourtant précisément dans les villes, où l’air est un peu plus vicié
qu’à la campagne, que ce genre de réalisation prend tout son sens. Ce n’est en tout cas plus
l’absence d’une description claire du fonctionnement d’une pompe à chaleur qui explique le
manque de réalisation dans ce domaine. À la veille de l’ouverture du débat sur l’énergie, les
lutins thermiques, en accord avec la revue « Que choisir », mettent en garde sur l’impact
économique désastreux qui résulte du chauffage électrique à effet Joule et des coûts cachés que
ce mode de chauffage induit sur l’économie française. Ils estiment pour cette raison qu’une
véritable et rapide transition énergétique est nécessaire. Les hivers rigoureux mettent en effet
en évidence la menace constituée par les radiateurs électriques pour la sécurité du système
électrique français. Ils sont d’accord avec la revue « Que choisir » sur le fait que tous les
consommateurs prennent pour finir à leur charge les importants surcoûts engendrés par le
surdimensionnement des capacités de production résultant de ce mode de chauffage. Le
stockage de l’électricité en grosse quantité est certes possible avec les STEP mais il y a tout de
même des limites à ne pas dépasser. Il nous faudra malgré tout moderniser notre réseau interne
d’une façon comparable à ce qui se réalise actuellement en Chine ce qui va nécessiter de très
gros efforts dont les résultats ne sont pas pour demain. Il faut donc dès à présent disposer de
moyens de production de l’énergie thermique en mesure d’ajuster l’offre et la demande
d’électricité en temps réel. L’erreur de la RT 2005 évoquée précédemment est bien là. Il est en
effet inacceptable, pour tenir compte des pics ponctuels dus au chauffage électrique, que la taille
du parc de production ait dû être pratiquement doublée ! Ceci d’autant qu’un apport ponctuel
supplémentaire doit être assuré par des unités de production utilisant des énergies fossiles (gaz,
fioul) extrêmement coûteuses à utiliser et polluantes pour aider à fournir cette pointe de
puissance électrique. Il est de plus à craindre que les prix facturés aux ménages se chauffant à
l’électricité deviennent socialement inacceptables du fait de l’application de la loi Nome qui va
entraîner des augmentations tarifaires douloureuses (+ 50 % d’ici 2020). Ceci d’autant que les
quelque 8,2 millions de logements du parc privé, chauffés à l’électricité avec l’effet Joule qui
représente environ 30 % de la totalité des logements, sont essentiellement des logements mal
isolés. Les lutins thermiques qui travaillent sur ce sujet depuis de nombreuses années estiment
que notre comportement est resté trop longtemps celui du syndrome de la grenouille dans l’eau
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tiède d’Al Gore et ils regrettent l’absence de débat contradictoire ainsi que le fait que l’UFC Que
Choisir n’ait pas été conviée au débat sur l’énergie. Cet organisme, soucieux d’alléger la facture
des consommateurs et de préserver l’environnement, propose en complément de l’audit
énergétique collectif obligatoire :
- La suppression de la taxe foncière des logements pendant la période de remboursement
de l’emprunt ayant servi à financer les travaux d’amélioration de la performance
énergétique.
- La mise en place d’une collaboration internationale à l’horizontale avec les pays en
avance sur nous dans le domaine du chauffage thermodynamique.

Comment expliquer les raisons du blocage actuel ?
Alors que l’on assiste à une pénurie naissante des produits pétroliers et que l’on prend
conscience qu’ils génèrent des gaz nocifs pour l’environnement et notre santé lors de leur
combustion, il est intéressant de rechercher les raisons possibles de ce blocage.

Raisons techniques et vulgarisation économique
À l’inverse du cycle répétitif du fluide caloporteur d’une pompe à chaleur qui voit son état passer
du liquide au gaz pour revenir ensuite à l’état liquide pendant une bonne vingtaine d’années
avec les transferts thermiques qui en résultent pendant toute cette période du fait des chaleurs
latentes de condensation et d’évaporation, la particularité de la combustion est son caractère
irréversible : le pétrole, le gaz ou le charbon est consumé après avoir mis plusieurs millions
d’années à se former. Alors que la production de l’énergie sous toutes ses formes, fondement
même de toute activité économique, est au cœur de nos problèmes actuels du fait de l’utilisation
des produits fossiles, il est tout de même paradoxal de constater que les économistes ne parlent
que très rarement de la thermodynamique, solution envisageable pour réduire la consommation
de ces combustibles. Il est aussi triste de constater que, compte tenu de son avantage
complémentaire en termes économiques au niveau de l’équilibre financier du ménage, ils ne
mettent pas plus cette solution en avant. L’Association française des pompes à chaleur (AFPAC)
aurait pu faire plus d’efforts pour vulgariser le chauffage urbain thermodynamique au plan
national dans le collectif ou à défaut, au moins expliquer plus tôt qu’il n’y a pas de raisons
techniques valables qui interdisent le passage de l’individuel vers le collectif. Cette association
s’est pourtant rendu compte que la publicité de bouche-à-oreille émanant des applications
réussies de ce mode de chauffage dans l’individuel n’a pas suffi pour que la copropriété prenne
conscience qu’elle peut diviser sa facture de chauffage par trois, voire quatre après optimisation
de ce mode de chauffage. La publicité de bouche-à-oreille émanant des applications réussies
dans l’individuel a heureusement aidé à prendre conscience qu’il y a d’autres solutions pour se
chauffer que l’effet Joule ou la combustion, mais cela n’a malheureusement pas suffi à combler
les méconnaissances de ces techniques nouvelles. Pour preuve, une revue pourtant sérieuse
connue et lue qui explique qu’il faut lutter contre le réchauffement climatique et dans le même
temps s’inquiète en estimant que la pompe à chaleur réchauffe son environnement ! La
compréhension de ces systèmes s’améliore, on le voit trop lentement et les arrière-pensées,
voire les inquiétudes techniques des maîtres d’œuvre qui appréhendent de servir de cobaye, ne
sont de ce fait pas encore totalement éteintes. Pourtant, il serait temps que les bons résultats
obtenus jusqu’à présent dans l’individuel en termes d’efficacité énergétique incitent la
copropriété à s’engager dans cette voie. Les avantages financiers qu’elle peut retirer d’un tel
mode de chauffage en termes d’amélioration de son pouvoir d’achat, l’exemple des systèmes
prouvant leur efficacité et leur fiabilité dans l’individuel, font que la copropriété devrait
commencer à percevoir tout l’intérêt qu’elle peut retirer d’un tel mode de chauffage en
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raisonnant « collectif ». Sera-t-elle prête à reconsidérer le remplacement des radiateurs en place
par des radiateurs ayant une plus grande surface de chauffe pour améliorer encore plus la
performance de la pompe à chaleur, si on lui prouve qu’un tel investissement est encore plus
rentable ? Nous verrons bien. Étant donné l’urgence de baisser le coût du kWh thermique rendu
dans les pièces de vie pour des raisons sociales, on peut l’espérer. Il y a aussi, en arrière-plan et
parmi les raisons possibles du blocage, la mauvaise compréhension des conditions permettant de
tirer profit de ce mode de chauffage (voir page 325). Quant aux autres blocages dits
« techniques » concernant la qualité de l’eau qui ne doit être ni agressive ni polluée avec un
minimum d’alluvion pour satisfaire les constructeurs de pompes à chaleur, il s’agit d’un faux
problème qui pourrait être résolu moyennant une motivation politique avec la mise en place de
réseaux d’alimentation en eau de surface non potable, des bacs de décantation et une filtration
adaptée. La mise en place de ces réseaux solutionnerait le problème du manque de place en ville
et l’impossibilité de procéder, la plupart du temps, au forage de l’exhaure en zone urbaine vu
l’encombrement des foreuses.

Raisons administratives et politiques
Un autre acteur important directement concerné par ce blocage est l’Ademe, établissement
public porte-parole du gouvernement pour tout ce qui concerne l’énergie. Cet organisme aurait
dû, beaucoup plus tôt qu’il ne l’a fait, mettre en œuvre les conditions qui favorisent son
implantation en ne se contentant pas d’expliquer que le chauffage thermodynamique est
possible dans le collectif. Il aurait dû jouer son rôle social en expliquant qu’il est possible avec ce
mode de chauffage de réduire de façon drastique la douloureuse du copropriétaire. Cet
organisme gouvernemental ne s’est véritablement préoccupé que de l’individuel et s’est trop
désintéressé du chauffage thermodynamique collectif alors qu’un pourcentage de plus en plus
important de Français logent en ville dans des appartements. Dommage que les hommes
politiques français n’aient pas encore pris conscience du formidable potentiel en énergie
thermique renouvelable que constituent les rivières et les fleuves qui traversent les grandes
métropoles. Pourtant unanimes à condamner à juste titre l’exploitation du gaz de schiste dans
notre pays, une mauvaise compréhension de ce qu’est la notion d’énergie finale dans le cas de
l’énergie électrique d’origine nucléaire conduit paradoxalement nos hommes politiques et le BTP
vers le « tout gaz », en défavorisant le chauffage thermodynamique. Une prise de conscience
insuffisante par les municipalités et par nos politiciens des avantages de cette solution se traduit
par l’absence de réflexion sur la création de réseaux d’alimentation en eau froide non potable
dans les villes, réseaux qui faciliteraient la mise en œuvre du chauffage thermodynamique le plus
performant : celui faisant appel à l’aquathermie et l’eau de la rivière ou du fleuve pour assurer
les échanges thermiques avec l’environnement. Le fait que le gouvernement ait décidé
d’instaurer un « audit énergétique collectif obligatoire » pour les copropriétés a été le premier
facteur de déblocage. Il ne suffira probablement pas que « Bruxelles » impose cette orientation
pour que chacun d’entre nous prenne conscience qu’il va falloir raisonner collectif et non pas
privatif. Ceci compte tenu de l’impérieuse nécessité de baisser le coût du kWh thermique rendu
dans les pièces de vie pour des raisons sociales. Au moment où ce livre va enfin être édité on ne
peut que souhaiter voir le carcan réglementaire inutilement contraignant associé à ces
techniques commencer enfin à s’assouplir. L’association mal comprise entre l’individualisation
des frais de chauffage et l’équilibrage hydraulique dans les immeubles équipés d’un chauffage
collectif (voir page 241) va en effet à contresens des objectifs recherchés : réduire les émissions
de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie finale. Il était aussi grand temps que l’État,
conformément au souhait du secrétaire général de l’OCDE, favorise une collaboration technique
horizontale entre les pays européens indispensable à une meilleure cohabitation entre les
énergies primaires (EP) les plus utilisées : le gaz et l’électricité.
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Raisons humaines et formation
Le laisser-aller de certains conseils syndicaux, le manque de formation des syndics, la peur du
nouveau, le manque de confiance, une approche trop individuelle d’un problème collectif et
aussi une mauvaise compréhension des conditions permettant de tirer profit de ce mode de
chauffage ne sont évidemment pas étrangers à ce blocage. Une meilleure compréhension par
nos hommes politiques et par les copropriétaires de la façon dont les égoïsmes individuels tirent
parfois trop profit du chauffage collectif dans un immeuble ancien au détriment de la collectivité
non plus. Restent la formation et l’information du copropriétaire et sa méconnaissance de ces
techniques nouvelles ? Les particuliers qui utilisent ce mode de chauffage depuis une trentaine
d’années pour le plus grand bien de leur portefeuille n’ont plus besoin de preuves ni de
formation coûteuse. Ils ont seulement besoin d’un personnel compétent pour l’entretien de leur
système sur le long terme incluant particulièrement la surveillance du fluide frigorigène en place
avec vérification de toute absence de fuites dans le circuit fermé de la pompe à chaleur, rien de
plus. Pour les autres, ceux qui douteraient encore de l’utilité du chauffage thermodynamique
dans la ville de demain, la lecture des pages du chapitre IV devrait les rassurer.

Comment sortir de ce blocage et baisser ses charges ?
En démystifiant la pompe à chaleur, en assimilant son principe de fonctionnement et tout
simplement en prenant conscience des raisons pour lesquelles il y a blocage. Également en
percevant mieux les paramètres associés à ces systèmes, à savoir :
- la conduction ;
- la chaleur spécifique ;
- l’enthalpie ;
- les énergies de base ;
- l’abondance des énergies renouvelables ;
- comment le chauffage thermodynamique prélève les EnR dans l’environnement.
En comprenant comment ces paramètres interfèrent les uns avec les autres au niveau :
- du cycle thermodynamique et du diagramme de Carnot ;
- des températures (avantage des basses températures);
- du fait de la conservation de l’énergie ;
- du fluide caloporteur de la pompe à chaleur ;
- des chaînes énergétiques.
En faisant la liaison avec l’aspect économique et social :
- le rôle du sociologue et du leader ;
- privatif ou collectif ;
- le modèle économique ;
- les acteurs de la rénovation énergétique ;
- en reconnaissant que nous avons eu tort de considérer dans la RT 2005 que l’on pouvait
admettre des déperditions thermiques plus importantes sur les bâtiments équipés d’un
chauffage électrique style effet Joule ;
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- en se sentant solidaire et en aidant le politique qui vient de poser la première pierre en
instituant un audit énergétique collectif obligatoire ;
- en réalisant qu’en France, l’énergie la plus chère, à savoir l’électricité, est celle que l’on
consomme le plus mal ;
- en comprenant que la meilleure façon de devenir sobre est de réduire notre
consommation en énergie primaire (EP) et non de se priver ;
- enfin, lorsque la génération thermique est commune au chauffage et à l’ECS, en
appréciant mieux les besoins thermiques respectifs de ces deux postes ;
- en associant le social au prix de l’énergie thermique rendue dans les pièces de vie.
- en apportant de l’importance à l’établissement des dossiers techniques
Si l’on créait, grâce à cette prise de conscience, les conditions permettant à seulement la moitié
des immeubles gérés en copropriété équipée de chauffage individuel par radiateurs électriques
d’opter pour le chauffage thermodynamique aquathermique, la consommation d’électricité
globale serait réduite de 38 % à confort équivalent. Ceci en basant le calcul de la consommation
en énergie finale (EF) sur un COP moyen de 4 relativement facile à obtenir avec ce type de
pompe à chaleur. La consommation de 4 avant passage au chauffage thermodynamique
passerait en effet à 2EF + 2EF/4 = 2,5 EF. Soit 2,5/4 = 0,625. Une telle orientation permettrait de
réduire sensiblement notre parc nucléaire, ce qui justifie probablement la mise en place d’un
réseau d’alimentation en eau non potable dans les villes pour assurer les transferts thermiques à
la source froide des PAC(S). Ce réseau, contrairement aux réseaux de chauffage urbain basés sur
la combustion, serait constitué de tuyauteries non isolées afin d’améliorer les performances de
l’ensemble.

« La concurrence est un alcaloïde ; à dose modérée c’est un excitant, à
dose massive un poison. L’absence de concurrence est une plaie pour celui
qui attend et une niche pour celui qui entreprend. »

Les composants d’une chaufferie hybride GAZ-PAC
La partie GAZ
Mis à part les émetteurs thermiques situés en dehors de la chaufferie et un capteur de
température extérieur éventuel, les fonctions des principaux composants du circuit de chauffage
bien connus des chauffagistes et situés en chaufferie sont les suivantes :
1. La vanne trois voies de régulation qui permet de régler la température de départ vers les
émetteurs thermiques de l’eau dans le réseau de chauffage. Ceci en mélangeant l’eau chaude
produite par la chaudière avec l’eau tiède de retour du réseau.
2. Le circulateur constitué par une pompe basse pression ayant pour rôle de mettre l’eau en
circulation dans le réseau de chauffage. Le circulateur peut être simple ou double, comme
représenté sur la figure (Rep 2). (Une pompe est en fonctionnement, l’autre est en secours ou
pour reprendre une terminologie anglo-saxonne souvent employée en stand-by.)
3. Le vase d’expansion non représenté sur la figure est raccordé sur le réseau de chauffage. Il
permet d’absorber la dilatation de l’eau lors de sa montée en température et d’éviter les
surpressions dans le réseau.

96

La rivière source d’énergie
4. Un dispositif d’alimentation en eau froide du réseau en A comprenant un clapet anti-retour
(évitant tout retour d’eau du circuit de chauffage vers le réseau d’eau potable et avec obligation
de vérification une fois par an par un personnel qualifié) ainsi qu’un compteur d’eau chaude
(disposée après le clapet anti-retour permettant de contrôler les appoints d’eau sur les deux
réseaux A).
5. Le conduit de fumée la plupart du temps en acier inoxydable assurant l’évacuation des gaz de
combustion.
6. Le régulateur de la chaudière à gaz : plus il fait froid à l’extérieur, plus la température de l’eau
de chauffage alimentant les radiateurs est élevée. Cette fonction est assurée par un régulateur
en fonction de la température extérieure. Il est placé dans l’armoire électrique de la chaufferie
ou est intégré dans la chaudière. Il est raccordé à :
- une sonde de température extérieure placée en façade nord du bâtiment ou en terrasse ;
(certaines régulations fonctionnent parfaitement avec a sonde placée à l’intérieur du bâti)
- une sonde de mesure de température d’eau au départ du réseau de chauffage ;
- une régulation qui agit sur la vanne à trois voies de régulation 1 pour mélanger l’eau moins
chaude de retour du réseau de chauffage à celle plus élevée du circuit interne de la chaudière
pour obtenir de l’eau à la température demandée par le régulateur. Les régulateurs sont
également équipés d’une horloge de programmation pour baisser le chauffage la nuit selon
un programme journalier ou hebdomadaire.

Vue d’ensemble partie GAZ avec source froide et chaude de la PAC.

Chaufferie hybride GAZ-PAC aquathermique
L’évaporateur des PAC aquathermiques est implanté dans la chaufferie et ne fait aucun bruit
contrairement à l’évaporateur des PAC aérothermiques situés le plus souvent sur la terrasse. Pour
les grosses pompes à chaleur, le constructeur de la PAC peut décider de prévoir deux, trois, voire
quatre compresseurs (repère 8) fonctionnant en parallèle. L’échangeur à plaques (repère 9) qui
joue le rôle de condenseur peut être remplacé par un échangeur multitubulaire (étanchéité) selon
la pression requise par le fluide caloporteur utilisé. Ne sont pas représentés :
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- l’isolation thermique des deux échangeurs de température à contre-courant constituant
le condenseur et l’évaporateur. (repères 9 et 10)
(Voir réalisation dans une maison individuelle, page 337) ;
- l’isolation phonique des compresseurs et de leur moteur électrique d’entraînement. Cette
isolation, constituée par un capot, recouvre les groupes motopompes constitués par les
compresseurs (repère 8). Ces derniers sont disposés horizontalement pour les PAC de
forte puissance ou verticalement pour les PAC de moindre puissance souvent équipées de
compresseurs Scroll ;
- l’armoire électrique de commande des moteurs électriques ;
- les valves deux voies d’isolement éventuel du circuit ECS ;
- les auxiliaires tels que le vase d’expansion, le dispositif d’alimentation en eau du réseau
en A comprenant un clapet anti-retour, les compteurs d’eau froide permettant de
contrôler les appoints d’eau sur le réseau de chauffage et l’ECS ;
- le circuit de stockage du fluide frigorigène ;
- les auxiliaires éventuels de visualisation de l’état du fluide caloporteur.

La partie PAC
Elle comprend principalement :
7. Le (le plus souvent les) compresseur(s)
Le compresseur des pompes à chaleur comprime le fluide caloporteur alors qu’il est en phase
gazeuse. Le compresseur est le plus souvent une pompe à spirales (Scroll) ou à vis, parfois à
pistons. Il comprime le fluide frigorigène en phase gazeuse avant qu’il ne pénètre dans le
condenseur 9. Moins sensibles à la présence d’eau que la plupart des autres types de pompe, les
compresseurs à spirales Scroll sont robustes et relativement silencieux. (Le déplacement relatif
des deux spirales mécaniques en contact est très faible voire nul.) Traînés par un moteur
électrique à vitesse constante situé à l’intérieur de la pompe, ils sont disponibles pour des
puissances à la source chaude allant jusqu’à 300 kW avec plusieurs compresseurs étagés.
Les compresseurs Scroll sont équipés d’un dispositif
de mise à vide à commande électronique par
impulsions basé sur un petit jeu mécanique latéral
permettant d’adapter le débit du fluide caloporteur
au besoin thermique. Le clapet AR est intégré au
refoulement du compresseur. Ce sont les
compresseurs qui assurent le débit de circulation du
fluide frigorigène dans la pompe à chaleur.

Les
compresseurs
à
spirales
COPELAND
Le clapet AR permet d’implanter
plusieurs compresseurs disposés en
cascade.

Les deux mécanismes à spirales
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8. La variation de débit des PAC de plus forte puissance est assurée par des compresseurs à vis
ou à pistons entraînés par un moteur électrique à vitesse variable.
Les moteurs électriques à vitesse variable sont
alors montés à axe horizontal tel qu’indiqué sur
la vue d’ensemble précédente et la figure cicontre. Il est préférable de prévoir au moins deux
compresseurs de taille identique branchés en
parallèle.
Dans ce cas, et pour diminuer l’investissement, un seul variateur de vitesse est suffisant, le
compresseur entraîné par un moteur asynchrone standard moins onéreux pouvant être arrêté
en mi-saison afin de ne pas affecter les performances de la pompe à chaleur, la régulation de
puissance étant assurée par le compresseur entraîné à vitesse variable.
9. Le condenseur. Le fluide frigorigène à l’état gazeux se condense dans cet échangeur en
générant une grande quantité de chaleur. Étanche et isolé, le condenseur n’est autre qu’un
échangeur à contre-courant assurant un transfert thermique vers le circuit chauffage de la
chaleur provenant de la condensation du fluide caloporteur. Cet échangeur réchauffe l’eau tiède
de retour des émetteurs thermiques. Pour assurer cette fonction, il reçoit le gaz très chaud
sortant des compresseurs. Il doit résister à la pression régnant dans le circuit et peut être du type
multitubulaire ou à plaques. Il doit être correctement isolé.
10. L’évaporateur. Il est constitué également par un échangeur de température à contre-courant
souvent à plaques en raison de sa plus grande souplesse d’utilisation. Il reçoit le fluide
frigorigène alors que celui-ci se trouve être à une pression proche de la pression atmosphérique
et à très basse température lorsqu’il sort du détendeur 11. Il est, dans le cas de la PAC
aquathermique, raccordé au circuit hydraulique de la pompe d’exhaure et au rejet. Le froid
intense généré par le fluide frigorigène lors de son évaporation a pour effet de faire chuter la
température de l’eau venant de l’exhaure (l’eau pompée sous la nappe phréatique arrive à
environ 10/12 °C dans l’échangeur et est rejetée à environ 4 à 5 °C). Dans le cas de la pompe à
chaleur air eau, l’évaporateur est constitué par un radiateur à ailettes disposé en toiture dans
lequel un ventilateur propulse l’air ambiant en abaissant sa température. Les parties source
chaude des PAC eau eau et air eau sont identiques. Un dispositif de dégivrage automatique
complète l’ensemble dans le cas de la PAC air eau.

Les échangeurs de température à contre-courant
L’évaporateur et le condenseur des PAC eau eau sont en pratique des échangeurs à contrecourant. Plus faciles à nettoyer ou à modifier en ce qui concerne les surfaces d’échange
thermique, les échangeurs à plaques sont préférés aux échangeurs tubulaires lorsque la
pression est modérée. Afin d’éviter toute fuite du fluide caloporteur, les tirants qui serrent les
plaques les unes contre les autres doivent être dimensionnés pour résister à une pression
d’épreuve égale à 1,5 fois la pression de travail. Il doit être prévu un dégagement à l’arrière des
deux échangeurs à plaques pour faciliter leur nettoyage éventuel ainsi que l’adjonction ou la
suppression de plaques permettant d’ajuster l’échange thermique au besoin lors de la mise en
route.
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Principe

Domaine d’utilisation des échangeurs à plaques Alfa Laval (Courtesy INSA)

Échangeur tubulaire

Dans le cas de la PAC aquathermique, le condenseur (repère 9) et l’évaporateur (repère 10)
sont logés en chaufferie alors que dans le cas de la PAC aérothermique l’évaporateur assurant
l’échange thermique avec l’environnement s’effectuant avec l’air est situé généralement en
terrasse à l’extérieur du bâtiment (voir page 87).

L’évaporateur d’une PAC aérothermique comprend
des ventilateurs pulsant l’air environnant dans des
radiateurs à ailettes
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11. Le détendeur
Il peut être constitué de tubes capillaires de faible diamètre ou d’un orifice à ouverture
contrôlée. La détente s’effectue lorsque le fluide caloporteur est à l’état liquide, le fluide
frigorigène commence à se refroidir du fait de la chute de pression dans le détendeur avant
d’alimenter l’évaporateur 10.
12. Un châssis
Le plus souvent tubulaire, il supporte tous les matériels ci-dessus (voir livre du même auteur
La rivière et l’énergie, page 55). Il est livré monté et tuyauté par le constructeur de la pompe à
chaleur. Il comprend tous les auxiliaires de visualisation du fluide frigorigène, de mesure du débit
venant de l’exhaure (le plus souvent à flotteur), les prises d’informations telles que jauges de
température, capteurs de pression, débitmètres. Le châssis supporte également l’armoire
électronique de commande du variateur de vitesse éventuel (ou la commande de mise à vide
électrique à impulsions), si l’on souhaite éviter la régulation « tout ou rien ».
13. Les ballons tampon.
Indispensables dans le cas de la régulation « on-off », ils ont pour fonction de stocker l’énergie
de chauffage de telle sorte que le cycle de fonctionnement des compresseurs soit correct et
qu’ils ne soient pas arrêtés trop souvent, ce qui affecte le rendement de la pompe à chaleur et la
tenue du compresseur dans le temps. Ils peuvent être plus petits dans le cas où le compresseur
assure la variation du débit (variateurs de vitesse ou mise à vide).
14. Des vannes deux voies à boisseau sphérique
Ces vannes à commande électrique permettent d’assurer les commutations selon les modes de
marche envisagés. Elles sont prévues normalement fermées ou normalement ouvertes, selon les
cas.
15. Les vannes d’équilibrage des colonnes montantes ou descendantes du réseau chauffage
16. Armoire de contrôle Cette armoire, généralement fixée au mur de la chaufferie
préférentiellement à une implantation sur le châssis repère 12, comprend une console de
programmation permettant de régler la consigne de température e, d’adapter les modes de
marche au besoin, l’ensemble des relais électriques assurant le bon fonctionnement du mode de
marche souhaité étant incorporés dans cette armoire. Afin de faciliter l’adjonction du
complément EnR, il peut être souhaitable de prévoir un espace disponible dans cette armoire
pour recevoir un automate programmable assurant le contrôle de l’ensemble et les
commutations GAZ PAC de la chaufferie hybride.
17. Visualisation et télégestion. Pour les groupes d’immeubles nécessitant une grosse pompe à
chaleur, un pupitre de visualisation avec synoptique de fonctionnement permet en cas d’incident
de visualiser l’état du circuit et des vannes disposées en chaufferie. Ceci en tant qu’aide au
diagnostic en donnant des informations sur l’emplacement de l’organe défectueux, encrassé ou
mal réglé. Mais le plus utile sera probablement le dispositif de télégestion. Compte tenu de la
complexité relative de ce genre d’équipement, une centralisation des informations par modem
va probablement s’avérer rentable pour les immeubles supérieurs à 50 lots. Rentable dans la
mesure où elle permet au fournisseur de la chaufferie mixte à base d’EnR d’assurer le contrôle à
distance de cette chaufferie. Et ceci sans que cette prise en main du fonctionnement ne
nécessite le coûteux déplacement d’un ingénieur en génie climatique et son hébergement sur
place. Dans un premier temps et lors de la période de mise en route, le contrôle par modem peut
aussi favoriser l’optimisation à distance par le constructeur du COP par le constructeur de la PAC.
Dans un deuxième temps, il peut aider l’utilisateur dans la mesure où il n’a plus à se préoccuper
du diagnostic en cas d’incident, celui-ci lui étant communiqué par mail avec consigne sur les
actions à prendre à destination du personnel assurant l’entretien de la chaufferie.
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18. Prises d’informations et compteurs. Le dispositif de télégestion devant porter un jugement
valable sur le comportement de la PAC, les prises d’information devront être prévues aux bons
endroits lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la télégestion. Ces prises d’information peuvent être
par exemple des thermomètres sur la tuyauterie de départ et de retour vers les radiateurs ou les
planchers chauffants, un compteur électrique comptabilisant l’énergie consommée ou de la
puissance instantanée consommée par le moteur électrique d’entraînement des compresseurs.
Devront être prévues également : tous les organes dédiés à la pompe à chaleur lui permettant de
visualiser sa consommation électrique et d’optimiser ses performances. (Par exemple un
thermomètre en ligne sur la tuyauterie alimentant les radiateurs ou les planchers chauffants au
départ de la PAC.)

Consommation des éléments auxiliaires de la PAC aquathermique
La consommation des éléments auxiliaires, qu’il s’agisse des pompes de circulation du circuit des
radiateurs, de celle de l’ECS ou de la pompe à eau immergée prévue sur l’exhaure représentée
sur la figure de droite, affecte légèrement le rendement d’ensemble. Un forage à une
cinquantaine de mètres de profondeur permet de bénéficier de l’apport de la Seine et de
l’épaisseur de la nappe libre afin de garantir la pérennité du débit à l’exhaure. Le positionnement
du puits doit tenir compte du sens d’écoulement de la nappe libre ; la distance entre la pompe
de l’exhaure et la PAC doit être assez importante. La viscosité cinématique de l’eau d’un
centistoke entraîne des pertes de charge en ligne acceptable. Le calcul ci-dessous prouve que la
puissance du moteur entraînant la pompe immergée ne dépasse pas 5 kW si l’on tient compte de
la perte de charge additionnelle du filtre de protection. Cette pompe a une fonction importante
puisque l’essentiel de la puissance thermique de la PAC est transmis par le débit d’eau Qf qu’elle
délivre.
À titre d’exemple, pour un débit maximum de l’ordre de 25 m3/h (415 l/mn)
et une distance de 70 mètres entre la pompe immergée et l’évaporateur de
la PAC situé en chaufferie, une tuyauterie de 2,5’’ ou 62 mm de diamètre
entraîne une vitesse fluide voisine de 2,5 m/s et une perte de charge totale
limitée à environ 1 bar soit, avec la hauteur de refoulement h ne dépassant
pas une vingtaine de mètres lorsque la nappe phréatique est basse (voir
courbe piézométrique, page 60), une pression totale de refoulement de
l’ordre de 2 bar et une puissance utile limitée à environ 3 kW. Cette pompe
peut être entraînée par un moteur électrique à vitesse variable pouvant
assurer la variation du débit Qf.
On peut aussi prévoir 2 à 3 groupes de motopompes immergées à débit
constant pour adapter le débit au besoin thermique.

Courtesy BRGM
Pour éviter les problèmes d’alignement
mécanique de l’arbre de transmission, la
variation de vitesse peut aussi être réalisée
avec un GMP immergé étanche.
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Les vannes hydrauliques 3 voies éventuelles

Cette hydro-valve 3 voies à commande électrique peut être utilisée à deux fins : inverser le sens
d’écoulement du fluide caloporteur en circuit fermé de la PAC de telle sorte que les fonctions de
l’évaporateur et du condenseur soient inversée, ceci afin de commuter le système du mode chauffage au
mode climatisation ou ce qui revient un peu au même assurer le dégivrage de l’évaporateur de la PAC
aérothermique. Plus rarement, elle peut être utilisée pour orienter selon le besoin le fluide caloporteur vers
l’évaporateur aérothermique ou aquathermique dans le cadre d’une commutation air-eau éventuelle
permettant de mieux intégrer la pompe à chaleur dans son environnement au gré des saisons. On
remarque sur la figure que le pilotage de cette hydro-valve peut être assuré par le fluide caloporteur.

Le dépollueur payeur ?
Le travail préliminaire important effectué par la Drire pour situer la pompe à chaleur sur nappe
libre à la place qu’elle mérite, dans le cadre de la production d’énergie renouvelable en région
Île-de-France, risque malheureusement d’être inutile pour la simple raison qu’un « détail » risque
de stopper net les projets de tout maître d’œuvre consciencieux. Ce détail qui risque de tout
compromettre est un projet de prélèvement de l’agence de l’eau basé sur le volume d’eau pompé
et rejeté. Il est difficile d’imaginer un seul instant qu’un maître d’œuvre souhaitant installer une
pompe à chaleur sur nappe et engagé moralement vis-à-vis de la copropriété concernant la
rentabilité de cet investissement puisse accepter de payer une telle pénalité financière. En effet,
comment pourrait-il prendre une décision d’investissement s’il n’a pas une vue claire de la
période d’amortissement de son investissement ? On parle souvent du pollueur payeur et l’on
commence par exemple avec la taxe carbone23 à en appliquer le principe. Quant au dépollueur, il
est tout de même difficile d’envisager de le pénaliser financièrement alors qu’en toute logique, il
devrait au contraire être rémunéré ! Au moment où l’on s’accorde à dire que c’est uniquement la
distribution de l’eau et son traitement éventuel qui sont payants et non l’eau elle-même, ce
prélèvement est d’autant plus inacceptable que le même volume d’eau est renvoyé dans le soussol à une température plus froide, ce qui est bénéfique en termes de dépollution et de
régénération de notre sous-sol qui en a bien besoin. L’eau est de plus rejetée plus propre
23

Vouloir pénaliser dans le même esprit les transporteurs routiers au motif que leur outil de travail pollue sans leur
offrir au préalable la possibilité de remplacer leur gros diesel polluant dans des conditions financières acceptables
par un outil mieux adapté à la préservation de notre environnement c’est, selon les Lutins, mettre la charrue avant
les bœufs. La construction et la pose de tous les portiques Ecomouv pour contrôler le trafic et les taxer dans
l’optique de la taxe carbone et du pollueur payeur a en effet été, on l’a vu, une décision hâtive qui on peut l’espérer
ne va pas va entraîner le remboursement par le contribuable français des frais prématurés proches de 1 milliard
d’euros dépensés pour la construction de ces portiques.
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puisqu’elle a été filtrée partiellement par le circuit de la PAC. Le pire est que cette intention de
facturation de l’eau au pompage et à la restitution un moment envisagé était loin d’être
négligeable. Tout calcul fait, les lutins thermiques, qui connaissent bien la loi de conservation de
l’énergie, ont déterminé que le besoin en eau d’une pompe à chaleur assurant le chauffage d’un
appartement de 70 m² est sensiblement égal à 0,1 litre/seconde24. Ils ont également calculé que
les frais d’exploitation annuels, rien que pour la facturation sur l’eau pompée, auraient
pratiquement été équivalents au coût de l’alimentation électrique du compresseur de la pompe
à chaleur ! Et ceci sans compter le prélèvement financier au rejet qui viendrait encore alourdir la
note ! La responsabilité environnementale qui impose désormais à tous de faire payer le pollueur
semble justice, par contre, pénaliser financièrement le dépollueur sans lui en expliquer la raison
sonne non seulement comme une grave injustice mais cela présente le grave inconvénient de
condamner un système ayant l’avantage de préserver notre environnement. Plus grave même,
de condamner un système qui permettrait de le régénérer. Une pompe à chaleur
aquathermique, par le fait qu’elle aspire l’eau dans la nappe phréatique et la rejette plus froide
en aval, offre en effet la possibilité en cas de pollution radioactive de décontaminer l’eau de
notre proche sous-sol. Des sociétés comme Areva qui ont prouvé leur capacité à abaisser la
radioactivité de l’eau à l’occasion de la catastrophe de Fukushima ou comme Veolia qui distribue
notre eau potable se sentent certainement concernées par le grave problème qui pourrait
survenir en cas de fuite au niveau des déchets radioactifs stockés à proximité des centrales
nucléaires actuelles. Ces dernières sont en effet encore toutes proches de la rivière et de sa
nappe phréatique. Au titre de la responsabilité environnementale, il est nécessaire d’examiner
sérieusement le risque d’extension vers l’aval de la radioactivité par le fait que la radioactivité
incluse dans l’eau ne s’accroche pas par rétention au terrain, comme cela est le cas avec la
pollution par dépôts, par le fait aussi que les écoulements de l’eau souterraine se font
inexorablement vers l’aval à une vitesse que l’on peut estimer avec la formule de Darcy. Une
ancienne ministre de l’Écologie, qui se désespérait de ne pas trouver les solutions permettant de
dépolluer notre sous-sol et consciente qu’il faut réparer les erreurs passées, pourrait être
favorable à une imposition concernant l’adjonction sur le circuit exhaure-rejet d’un filtre arrêtant
les PCB, les pesticides et autres contaminants sous réserve que les cartouches filtrantes soient
payées par les pollueurs. On pourrait aussi être favorable à l’adjonction sur ce circuit d’un
système abaissant la radioactivité si cela s’avérait nécessaire suite à une fuite provenant du
stockage de surface des déchets radioactifs. Il ressort donc de tout ceci que la copropriété
installant une pompe à chaleur pour le chauffage de son immeuble, à défaut de toucher une
redevance pour participation à la régénération de l’écosystème constitué par le sous-sol
alluvionnaire de la rivière, pourrait au moins ne pas être pénalisée injustement ! Moyennant la
surveillance de l’encrassement des cartouches filtrantes éventuelles, le maître d’ouvrage
s’engagerait par contrat auprès de la région à ce que l’eau rejetée soit bien régénérée
correctement. Les propositions qui sont faites dans ce chapitre permettraient à la pompe à
chaleur sur nappe d’aider la phytoremédiation25 à régénérer plus activement notre sous-sol
superficiel qui en a bien besoin.

24

En supposant que les 2,1 millions de Parisiens utilisent ce mode de chauffage, cela correspond sensiblement à un
débit global de 100 m3/s qui reste notablement inférieur au débit moyen de la Seine à Paris (300 m3/s). Lorsque l’on
sait qu’ils consomment actuellement pour leur besoin journalier 260 litres d’eau froide/jour et par personne (soit un
débit moyen de 6,3 m3/s), on s’aperçoit que les prélèvements humains sont faibles comparés à la circulation globale
incluant le ruissellement souterrain (40 %) et les écoulements de surface (60 %).
25
Mot à l’étymologie venant à la fois du grec « phyto » qui signifie plante, et du latin « remedium » qui se rapporte
au rétablissement de l’équilibre. Depuis quelques siècles, on a découvert les capacités épuratoires des plantes pour
le traitement de l’eau superficielle contenue dans notre nappe phréatique (diminution des taux en pesticide et en
nitrate).
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Notre sous-sol et la qualité de l’eau
Les eurodéputés viennent de prendre la décision de ne plus imposer d'études d'impact
environnemental préalable pour l'exploitation du gaz de schiste. Les promoteurs de projets
gaziers seront seulement tenus d'évaluer au préalable les risques que peuvent faire peser
l'exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique sur la qualité de l'eau. L'Union
Européenne laisse ainsi ses membres prendre leur propre décision. En limitant les forages à des
zones pauvres en eau souterraine, l'Allemagne a opté pour une position intermédiaire.
L'exploitation des gaz de schiste, lancée dans différents pays de l'Union comme la GrandeBretagne, la Pologne, le Danemark ou la Roumanie, restera interdite en France. Reste à espérer
que la France, qui dénoncent les risques pour son environnement et la santé pouvant résulter de
cette exploitation, ainsi que le non-sens de la combustion des produits fossiles dans l'optique de
la transition énergétique et de réduction des émissions de CO2, saura convaincre les défenseurs
des "hydrocarbures non conventionnels" que le chauffage thermodynamique est une voie
permettant de réduire d'une façon importante la dépendance de l'Europe aux importations de
gaz. (Pour un même besoin thermique, le besoin en gaz est divisé par 4 voire 5 avec les
chaufferies hybrides gaz électricité). Outre le fait que cette orientation permet de baisser
significativement le prix de l'énergie rendue dans les pièces de vie, elle permet dans le même
temps de créer des emplois locaux non délocalisables
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Chapitre II.
L’énergie électrique sans la rivière
L’eau a coulé sous les ponts depuis les années cinquante, lorsque la rivière assurait
pratiquement à elle seule notre besoin en énergie électrique. Nos besoins en énergie ont
tellement augmenté depuis cette époque que la rivière ne produit plus maintenant que
10 % de nos besoins en électricité, le complément étant encore assuré pour l’essentiel
par le nucléaire. Pourtant, la dépendance de nos rivières à l’énergie n’a guère changé.
Alors que notre constitution stipule que l’on doit vivre dans un environnement équilibré
et favorable à sa santé, est-il normal qu’aujourd’hui, après les avoir tronçonnées,
meurtries et polluées, elles fournissent encore à elles seules pratiquement toute l’énergie
dite propre du pays ? Cette trop grande dépendance de la rivière à l’énergie électrique
n’est assurément pas la bonne. Il existe en effet d’autres techniques de production
d’énergie électrique propre où la rivière serait en dehors du processus, ou presque. Nous
avons besoin de cette énergie électrique mais il nous faut parler maintenant des risques
du nucléaire, et évoquer comment il est possible de générer de l’énergie électrique dite
« verte », ou du moins peu émettrice de gaz à effet de serre préjudiciables à nos
problèmes climatiques à venir, sans utiliser les combustibles fossiles et en minimisant la
production nucléaire. La mer et les courants marins, le vent, la pile à combustible,
l’énergie solaire voltaïque, sont autant de moyens d’y parvenir. Tout ceci en redonnant
vie à nos rivières. Une trop grande dépendance vis-à-vis du pétrole ou du gaz est néfaste
non seulement à notre environnement et à l’écosystème formé par nos rivières, elle l’est
aussi pour notre portefeuille. Ce qui devrait surtout guider nos pas afin de réduire le coût
de l’énergie thermique rendue dans nos habitations est le prélèvement de l’énergie
thermique disponible dans notre proche environnement grâce à la thermodynamique, le
bois et le recyclage des ordures par combustion.
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Sécurité et responsabilité
Les opposants et les partisans des centrales nucléaires débattent souvent de façon très violente.
Ces tensions ont l’avantage de maintenir constamment à l’esprit de l’exploitant les questions
relatives à la sécurité et au stockage des déchets radioactifs. Les sommes couvertes par les
assurances au titre de la responsabilité civile de telles installations, même si elles sont de l’ordre
du milliard d’euros, ne peuvent en aucun cas être à la hauteur du risque, heureusement
extrêmement faible, que le cœur du réacteur soit l’objet d’une fusion. Cette fusion survenue à
Fukushima suite à un tsunami d’une violence incroyable est le plus grave accident qui puisse
survenir à ce genre d’équipement pendant son exploitation. La gravité extrême de ce type
d’accident et les coûts induits pour la société seraient trop importants pour pouvoir être
couverts par les assurances et seraient en fin de compte supportés par la collectivité. On admet
maintenant qu’il n’y a pas de risque « zéro » en ce qui concerne la production d’énergie
électrique d’origine nucléaire. Le respect des préconisations de l’ASN est essentiel en Europe par
le fait que 42 % des 438 réacteurs actuellement dans le monde sont européens. Il faut aussi
savoir que les nouvelles centrales nucléaires dites de « troisième génération », même plus
sécurisées que les anciennes, ne sont pas totalement à l’abri de tels incidents. On cherche une
voie permettant de prolonger la durée de vie des centrales actuelles d’une décennie (cinquante
ans au lieu de quarante) en les sécurisant davantage et l’on commence à mieux évaluer le coût
induit par cette sécurisation. Par contre, il pèse encore beaucoup d’incertitudes sur les dépenses
futures de gestion des déchets de ces anciennes centrales. L’élimination des déchets radioactifs
est le deuxième problème de l’énergie nucléaire. Depuis qu’elle est utilisée dans le secteur civil,
l’énergie nucléaire a produit à travers le monde 300 000 tonnes de matériaux hautement
radioactifs auxquels 10 000 tonnes s’ajoutent chaque année. La durée de vie des déchets
radioactifs pouvant s’étaler sur une période d’un million d’années, il semble incroyable qu’aucun
dépôt en couches géologiques profondes, probablement en milieu argileux étanche, ne soit pas
encore exploité pour stocker les déchets radioactifs de par le monde. Il faut dire que ce poste est
celui sur lequel il y a le plus d’incertitudes sur le montant des dépenses à engager. L’objectif des
gouvernements serait de construire ces dépôts finaux pour les déchets à radioactivité faible et
modérée aux alentours des années 2030, voire même seulement en 2040 pour les déchets
hautement radioactifs. Le stockage des déchets radioactifs issus des centrales nucléaires est
actuellement effectué dans des « dépôts intermédiaires » à proximité des réacteurs et par là
même à proximité des rivières augmentant le risque de propagation de l’irradiation dans le soussol alluvionnaire de celle-ci (voir page 70). Un inventaire de l’Andra (Agence nationale de gestion
des déchets radioactifs) estime que l’on peut classer les déchets radioactifs selon 5 catégories :
1. Ceux à très faible activité (l’activité indique la dangerosité).
2. Ceux à moyenne et faible activité à vie courte (ils ne sont pas dangereux longtemps).
3. Ceux à faible activité à vie longue (pas très dangereux mais très longtemps).
4. Ceux de moyenne activité à vie longue (dangereux très longtemps).
5. Ceux de haute activité issus des centrales nucléaires.
Ces derniers, extrêmement dangereux, ne représentent en France que 0,2 % (2 300 m3) du
volume total des déchets radioactifs alors qu’ils comptent pour 95 % de la radioactivité totale.
Dans l’attente des prévisions de stockage à grande profondeur, ils sont stockés en surface sur le
site de la Hague (Manche). Une solution est à l’étude à -500 m sous terre, dans une couche
géologique favorable, près de Bure dans la Meuse, à l’horizon 2025. L’investissement serait
supérieur à 32 milliards d’euros. Ces déchets ne perdent leur dangerosité que très lentement
(milliers d’années à quelques centaines de milliers d’années voire plus pour certains).
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La France, qui produit 75 % de l’électricité qu’elle consomme, est le pays le plus nucléarisé au monde.
Malgré une avance technologique incontestable et un nombre d’incidents réduit depuis la naissance du
nucléaire en 1970, elle n’est probablement pas à l’abri de tout reproche. EDF a décidé de se conformer
aux exigences de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Un point important semble être l’adoption d’un
circuit de réfrigération fermé limitant la dispersion de la radioactivité si l’on devait refroidir le corps du
réacteur suite à un incident grave. Curieusement, la centrale nucléaire de Fessenheim, qui serait une des
premières à faire l’objet d’un démantèlement pour cause de vétusté, serait équipée de ce dispositif
contrairement à d’autres réacteurs encore en fonctionnement et qui ne sont pas équipés de ce dispositif.
Le non-respect des recommandations de l’ASN par les autorités japonaises pourrait être à l’origine du
non-fonctionnement du dispositif de refroidissement en circuit fermé avec les graves conséquences d’un
refroidissement en circuit ouvert en raison de la dispersion de la radioactivité autour des centrales et dans
la mer (voir circuit correspondant, page 250). Six ans après le drame de Fukushima un tribunal japonais a
condamné le constructeur Tepco de la centrale nucléaire à verser 8 millions d’€ aux habitants qui ont fui
la région près la catastrophe. La déconstruction de quelques centrales nucléaires françaises, comme celle
de Brennilis, est programmée mais longue à rentrer dans les faits. Il faut dire que les décisions ne sont pas
faciles à prendre et la mise en œuvre de la déconstruction longue, complexe et onéreuse.

Considérant la dangerosité des barrages hydroélectriques et particulièrement du
nucléaire sur le long terme, l’homme envisage actuellement de diversifier à grands
frais la façon dont il produit l’électricité avec les hydroliennes et les éoliennes. Ceci
aussi avec le solaire voltaïque et la pile à combustible. Vu les problèmes qu’il
rencontre parfois notamment avec les éoliennes il va probablement devenir plus
urgent qu’il reconsidère la façon dont il la consomme.
Le CSLT
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Hydroliennes ou éoliennes ?
Quand on navigue à la voile en mer d’Iroise, dans le passage du Fromveur près d’Ouessant, ou
dans le raz Blanchard au large du Cotentin, on constate que les côtes françaises sont parcourues
par des courants de marées puissants et réguliers. Le Service hydrographique et
océanographique de la marine (SHOM) est capable d’en prédire les fluctuations cent ans à
l’avance. Les marées et les courants maritimes qu’elles engendrent sont connus avec une grande
précision. Rien à voir avec le vent dont les changements de direction et de force ne peuvent être
anticipés au mieux que de quatre à cinq jours et encore avec une précision très approximative.
Les puissances des plus grosses éoliennes sont certes loin d’être négligeables mais force est de
constater que lorsqu’il n’y a pas de vent, il n’y a plus de production d’électricité et quand il y en a
trop, ça risque de casser. Pour éviter la casse, l’éolienne est constamment orientée par une
couronne d’orientation de telle sorte que le nez de l’éolienne soit face au vent, l’exploitation
étant arrêtée lorsque la force du vent dépasse 100 km/h. Contrairement aux éoliennes, l’énergie
générée par les hydroliennes peut être parfaitement planifiée. La vitesse des courants au large
des côtes bretonnes ou normandes, souvent supérieure à 12 km/h, met en jeu une énergie
considérable pouvant être équivalente à celle produite par un réacteur nucléaire. Il s’agit là en
effet d’une source d’énergie propre, extrêmement abondante, renouvelable, parfaitement
prédictible, et qui ne défigure pas le paysage.

Après la réalisation réussie des turbines de basse chute de la Rance, on a du mal à expliquer le manque
de réalisation en France dans ce domaine. C’est en effet dans un premier temps le vent avec l’éolien qui
l’emporte en France. Après un premier marché de 2 000 MW confié à EDF-Alsthom, un deuxième
marché de 1 000 MW vient d’être confié au groupe GDF Suez-Areva

Dans le calme relatif des profondeurs, la perturbation due à la houle n’est plus un phénomène
perceptible et des projets de turbines électriques sous-marines ont longtemps vu le jour un peu
partout à l’étranger, sauf en France. Les contacts techniques de l’EDF avec le Royaume-Uni, ainsi
que la participation de Total avec une société écossaise, ont permis une réduction des frais de
recherche mais ces accords et la prise de conscience du grand pétrolier ont été bien tardifs
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compte tenu de l’urgence. Seule une petite société bretonne s’est lancée dans les
« hydroliennes ». Elle n’a semble-t-il pas été suffisamment subventionnée afin de permettre la
construction d’un prototype à échelle réduite. Créée en 2000 à Quimper, elle projetait de
construire des hélices activées par la marée d’une puissance de 1,2 Mégawatt chacune,
l’équivalent d’une grosse éolienne. Faute d’avoir su éveiller l’intérêt de l’État et d’EDF, les
investissements de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) pour ce
projet d’hydroliennes se sont limités à 250 000 euros sur sept ans afin de payer les ingénieurs qui
ont étudié ce projet. On peut regretter que les régions bretonne et normande n’aient pas encore
réalisé l’importance de l’enjeu. Puis la région a enfin décidé de construire deux prototypes sous
la forme d’une maquette à échelle réduite d’une puissance limitée à 15 kW. De telles réalisations
pourraient se faire en liaison avec la nouvelle agence nationale de la recherche. Une innovation
technique de ce type engendre en effet inévitablement la résolution de problèmes techniques
nouveaux. Le fondateur de cette société bretonne expliquait que l’installation d’hydroliennes sur
les littoraux breton et normand permettrait de fournir une puissance moyenne de 3 Gigawatts
(GW) avec des pointes à 6 GW pendant les périodes de vives eaux, soit l’équivalent de trois
réacteurs nucléaires. Les courants marins pourraient donc fournir autant sinon plus que l’énergie
hydraulique fournie par les barrages (environ 10 % de l’électricité nécessaire à la France) !
Vouloir confier uniquement à l’éolien la progression des énergies renouvelables de 10 à 20 %,
dans l’espoir de limiter la génération de gaz à effet de serre, relève probablement de l’utopie. La
meilleure preuve est bien le Danemark qui a développé à grande échelle la production d’énergie
positive basée sur les éoliennes et est, de tous les pays européens, le plus mauvais élève en
termes de production de gaz à effet de serre type dioxyde de carbone. Cette situation
paradoxale s’explique par le fait qu’en l’absence de vent, ce pays plat sans grand barrage
hydroélectrique n’a actuellement pas d’autre solution que d’assurer sa production électrique par
des turbines à gaz lorsque le vent fait défaut, ce qui est trop souvent le cas. Il devient
indispensable et urgent d’arrêter de penser uniquement en termes d’hydroélectricité ou d’éolien
pour augmenter la part des énergies renouvelables. L’ambitieux et coûteux programme
d’éoliennes offshore qui vient d’être lancé par le président de la République ne changera
probablement pas le système en profondeur et va majorer sensiblement le prix de l’électricité
pour l’utilisateur. Il prouve en tout cas le grand dynamisme industriel de la filière éolienne.

Avant immersion à Paimpol

Les affirmations de l’ancien président-directeur général d’EDF, Pierre Gadonneix qui, à propos
des hydroliennes, avait parlé il y a quelques années de cette source d’électricité comme étant
« sûre et inépuisable, susceptible de contribuer à répondre aux besoins grandissants en énergie
des populations », vont bientôt être vérifiées suite à l’annonce par le groupe EDF d’une tentative
audacieuse d’industrialisation et la construction de trois à six hydroliennes d’une puissance
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significative (4 à 6 MW) près de Paimpol, dans les Côtes d’Armor. L’immersion au large de l’île de
Bréhat de la première de ces grosses hydroliennes posée sur les fonds marins par 35 mètres de
fond a été effectuée en septembre 2011. Ceci pour une période d’essais de quelques mois afin
de tester l’efficacité et la technologie du dispositif. Elle devrait ensuite être raccordée au réseau
l’année suivante, ce qui constituerait une première mondiale et une très bonne nouvelle : le
tirant d’eau lors des grandes marées basses restera voisin de 10 mètres malgré le diamètre
imposant de l’hydrolienne (16 mètres de diamètre, soit la hauteur d’un immeuble de 5 étages).
La vitesse de rotation assez lente (environ 10 tr/mn) de cette hydrolienne, munie probablement
de paliers fluides de guidage sur sa périphérie, ne devrait pas menacer les poissons et les
mammifères marins qui pourront passer dans le trou ménagé en son centre.
Ce projet de 40 millions d’euros sera financé par EDF et, on peut l’espérer, pas uniquement dans
l’espoir de remporter le marché d’une centrale à gaz de 450 MW une centaine de fois plus
puissante en baie de Brest. Les pièces maîtresses de l’hydrolienne, sous-traitées à la firme
irlandaise Open Hydro, ont été assemblées à Brest. Le projet a été mené en concertation avec les
pêcheurs de crustacés et les ostréiculteurs locaux « en douceur ». Dans un premier temps, le prix
du kWh développé par cet engin innovant sera inévitablement plus élevé que l’éolien terrestre
(environ 10 fois plus selon le journal « Ouest-France »). Il devrait ensuite baisser rapidement si le
traitement antifouling des pales s’avère efficace et ne nécessite pas un ragréage trop fréquent.

Le rotor de l’hydrolienne et son trou central

La gigantesque machine relevée mi-janvier 2012 était en bon état et va être améliorée au niveau
de l’étanchéité et des connexions électriques pendant une campagne de six mois, et subir une
période d’essais de raccordement a réseau RTF échelonnée sur une dizaine d’années. Le
directeur de production EDF espère diviser les coûts par trois assez rapidement. Il est probable
que l’électricité fournie par ces futures hydroliennes, dont la production électrique est plus
régulière et prévisible que les éoliennes, pourrait alléger le « super réseau » électrique RTE
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qu’une bonne vingtaine de sociétés internationales souhaitent mettre en place en liaison avec
EDF pour relier tous les pays de la mer du Nord d’ici 2030. Ceci pour suppléer au fait que lorsque
le vent souffle sur les côtes anglaises, il ne souffle pas nécessairement simultanément sur les
côtes allemandes.
À noter qu’une autre conception d’hydrolienne utilisant les connaissances du kitesurf et
permettant d’augmenter la vitesse naturelle des courants marins est en train de naître à
l’étranger ainsi que des hydroliennes fluviales en France.

Les éoliennes de grande puissance (plus de 2 000 kW)
Une vingtaine de constructeurs d’éoliennes de plus de 2 000 kW se partagent actuellement le
marché mondial de ces machines impressionnantes, dont la hauteur peut atteindre 160 m pour
les plus hautes avec des diamètres de pales pouvant dépasser 150 m. Ce sont les Danois, les
Allemands avec celle de Druiberg (6 MW), ainsi que les Français avec les éoliennes offshores
Alsthom d’une puissance comparable qui construisent actuellement les plus puissantes éoliennes
au monde. Reste à savoir pour quelle vitesse de vent ces grosses éoliennes produisent une telle
puissance*. En pratique, la puissance produite par une éolienne est très dépendante de la vitesse
du vent. La puissance varie en effet sensiblement avec le cube de la vitesse du vent. (Une
éolienne dans un vent deux fois plus élevé produira donc huit fois plus de puissance.) La Danish
Wind Industry association apporte des précisions intéressantes sur la puissance nominale d’une
éolienne.
Une éolienne ayant une puissance
nominale de 1 000 kW qui produit
1 000 kilowattheures en une heure
atteint cette performance maximale par
vents forts supérieurs à quelque 15 m/s.
Contrairement aux capteurs solaires
voltaïques, qui délivrent du courant
continu et qui nécessitent un onduleur,
les éoliennes produisent directement du
courant alternatif. La régulation de ces
grosses machines est complexe. Il est
vraisemblable que l’on fait varier
l’incidence des pales lorsque la vitesse
La figure ci-dessus représentant une des 3 pales
du vent change pour faire tourner les
constituant le rotor d’une des plus grosses éoliennes
pales à vitesse constante afin de
au monde construite par les Danois (La Vestas V164
respecter la fréquence du réseau de
de 7 000 kW). La longueur de cette pale (80 m)
50 Hz (60 Hz aux États-Unis).
donne une idée du gigantisme de ce genre de
réalisation.

*Le couple développé par une éolienne est proportionnel au carré de la vitesse du vent.
La puissance d’une éolienne est donc proportionnelle au cube de la vitesse du vent.
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L’indépendance énergétique de nos îles
Avec les STEP marines et l’hydraulique ?
La station de transfert d’énergie par pompage (STEP) est dans l’état actuel de nos
connaissances la seule technologie permettant de stocker l’électricité en quantité importante.
Pour cette raison elle sera amenée à jouer un rôle important dans la transition énergétique et
le développement des sources d'énergies électriques renouvelables telles que le voltaïque et
l'éolien voire même l'hydrolien, sources d’énergies par nature intermittentes. Les panneaux
voltaïques ne produisant pas d'électricité la nuit, la recherche actuelle est en passe de
solutionner le problème du stockage local des petites quantités d'énergie électrique résultant
de l'alternance jour nuit. Mais ceci pour des besoins individuels limités à l’éclairage et tout au
plus à la fourniture de l’eau chaude sanitaire obtenue par la thermodynamique. Quant à fournir
localement pendant toute l’année la totalité du besoin par l’électricité produite par le voltaïque
incluant par exemple l’alimentation du compresseur d’une PAC assurant le chauffage nous en
sommes encore bien loin du fait de l’alternance été-hiver limitant drastiquement la puissance
produite par le panneau solaire lorsque le besoin est le plus important.
Même dans un cas particulier comme
cette
petite
maison
en
climat
méditerranéen on ne peut espérer
pomper l’eau de mer dans une piscine
située près de la maison pour turbiner
celle-ci lorsque le soleil fait défaut alors
que le besoin en électricité augmente. Il
faudrait probablement une très grande
piscine si le soleil fait défaut trop
longtemps ! L’aboutissement de la
recherche pour les besoins individuels
dans ce domaine est, on peut le craindre,
très incertain. Les STEP de montagne, par
leur capacité à stocker des quantités
d'énergie importantes du fait des
hauteurs de chute et des volumes
conséquents, pourraient jouer un rôle
lorsque l'éolien produit de l'électricité la
nuit, alors que la demande est faible, ou a
contrario quand le vent est absent.

Sur le littoral de l’hexagone, certaines
maisons individuelles pourraient difficilement
produire autant d’énergie qu’elles n’en
consomment et devenir autonomes en
associant une STEP marine individuelle à une
production d’électricité voltaïque et une
génération thermique thermodynamique.

L’EDF, soucieuse d'apporter l'indépendance énergétique de nos territoires d'outre-mer (DOMTOM), a constaté que le potentiel en énergie renouvelable de ces territoires composés pour
l'essentiel d'îles, ne peut être pleinement exploité que si l’éolien et le solaire produisent plus de
30% du besoin global en électricité. Ceci du fait de l’alternance de ces énergies renouvelables.
L’EDF étudie actuellement la réalisation de STEP marines et espère ainsi assurer l'autosuffisance
énergétique de ces îles afin d’éviter leur coûteux approvisionnement en énergies fossiles. L'idée
serait d'exploiter le littoral en créant un lac artificiel en haut des falaises qui bordent nos côtes
et à utiliser l'eau de mer pour les transferts hydrauliques. La chute d’eau des STEP marines
serait limitée à la hauteur relativement modeste des falaises bordant le littoral. Ces hauteurs,
voisines de 50 mètres en Guadeloupe et 100 mètres à la Réunion sont relativement faibles
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comparativement aux 1000 mètres de celle de Grand’Maison, notre STEP la plus puissante. Cet
inconvénient devra être compensé par une réserve de taille suffisante et l'abondance de l'eau
de mer. Celle-ci serait pompée et stockée dans un lac situé en partie haute. Le rejet de l’eau
dans la mer par turbinage permettrait de produire de l’électricité au moment voulu. La diversité
du littoral de l'hexagone composé en partie de côtes rocheuses à falaises permettrait peut-être
d'y étendre aussi cette technologie. Voilà une bonne opportunité pour la France d’associer
l’expérience acquise pendant plus d’un demi-siècle dans les transferts de l’eau salée à basse
chute sur le barrage hydro-électrique de la Rance et celle acquise dans les transferts d’eau
douce à haute chute. Selon EDF, on pourrait installer jusqu’à 5.000 MW de STEP marines en
France. Ceci en incluant dans ce projet les falaises situées en métropoles soit l’équivalent de
deux grosses centrales nucléaires. Elles pourraient même vraisemblablement aider à stabiliser
le réseau électrique lorsque les panneaux solaires produisent moins d’électricité en hiver alors
que la demande est plus importante. Il convient toutefois de préciser que la quantité d'énergie
électrique pouvant être délivrée par une STEP est conditionnée par la délivrance sur le même
lieu d'un volume d'eau déplacé important et d’un fort dénivelé ce qui a limité jusqu’ici son
implantation aux milieux montagneux.

Avec un volant d’inertie et l’énergie mécanique ?
Alors que la STEP de montagne est LA solution permettant de stocker de grosses quantités
d’énergie électrique pour une utilisation ultérieure dans une collectivité lorsque l’offre excède la
demande, le volant d’inertie pourrait également être intéressant pour réguler localement des
besoins plus faibles de particuliers sur une base de temps jour-nuit. L’intérêt du volant d’inertie
en béton précontraint et à axe vertical sur pallier magnétique, imaginé par un ingénieur français,
réside dans le fait que le coût du stockage de l’énergie électrique restituée ainsi serait
notablement plus faible que la solution de stockage par batteries.
Des panneaux solaires voltaïques qui produiraient 100 kWh d’électricité
pendant le jour alors que besoin dans la journée n’est que de 50 kWh
pourraient stocker sous forme mécanique la différence soit 50 kWh pour la
restituer la nuit en cas de besoin. Le poids du volant d’inertie assurant cette
fonction aurait tout de même une masse voisine de 17 tonnes supportée
par un palier magnétique, le tout étant inséré dans une enceinte dans
laquelle la pression d’air est très faible pour diminuer les frottements
provoqués par les très grandes vitesses périphériques. Le coût de ce
dispositif de stockage associé à un moteur-alternateur serait très
raisonnable par rapport au coût des batteries assurant la même fonction.
Le rendement total serait compris entre 80 et 90 % et le coût d’exploitation
très faible. La commercialisation pourrait commencer dans deux ans après
une période d’essais d’un an pour vérifier que le dispositif est fiable sur le
long terme contrairement aux batteries qui ne tiennent qu’un nombre de
cycles jour-nuit limité.

Schéma du Voss
Courtesy Energiestro

La rivière, aidée par la mer et la mécanique se sent moins seule .

114

L’énergie électrique sans la rivière

L’énergie solaire
Compte tenu de la distance qui nous sépare du soleil et de la puissance de son rayonnement, la
terre reçoit à chaque instant une puissance moyenne de 1 365 watts/m². Après son passage dans
l’atmosphère, environ la moitié de cette énergie nous parvient, ce qui correspond, compte tenu
des dimensions de notre planète, à une puissance incroyable de 7,7 x 10 14 kW, l’équivalent de
quelque 320 millions de centrales nucléaires de 1 000 Mégawatts. Il n’y a même pas besoin
d’aller chercher cette énergie : elle arrive toute seule ! Quel dommage que la surface manque
dans les villes ! Il existe deux types de panneaux solaires qui permettent de récupérer une partie
de cette énergie : les panneaux solaires photovoltaïques générant de l’électricité et les cellules
thermo solaires générant de l’énergie thermique. Ces dernières peuvent délivrer de l’eau chaude
pour le sanitaire avec un meilleur rendement que les cellules photovoltaïques. En pratique, ces
deux systèmes sont fondamentalement différents. L’homme n’a pris conscience de cette richesse
énergétique qu’il reçoit au-dessus de sa tête que très récemment. En effet, selon la source OFE
statistiques suisse de l’énergie, le solaire ne participait pas encore, en 2007, à la production
d’électricité dans les pays européens.
Importance du nucléaire par pays producteur en % de la consommation brute (source Atlante & Cie)

Comparaison globale de la production
d’énergie de l’Union européenne exprimée
en % de la consommation brute (source
journal « Le Monde » de novembre 2011).
Compte tenu de sa surface de 4,5 millions de
km², la quantité d’énergie thermique solaire
que reçoit l’Europe représente près de
20 000 000 fois la production globale
d’énergie électrique européenne.

Les deux figures ci-dessus sont un état des lieux de la situation de l’énergie dans les pays
européens. Elles montrent que :
- Le pétrole reste encore la principale source d’énergie en Europe (37 %).
- La part des EnR (énergies renouvelables représentées par l’éolien, l’hydroélectricité, la
biomasse, la géothermie et le solaire) ne représente encore que 9 % du total, bien que ce
poste ait doublé en dix ans avec la plus forte augmentation pour le Danemark, la Suède et
l’Allemagne et une augmentation prévisible de cette croissance suite à Fukushima en
mars 2011.
- Sur les 27 états membres, seuls 14 produisent de l’énergie nucléaire avec un total de près
de 200 réacteurs en activité. Alors que la plupart des pays européens envisagent de sortir
du nucléaire, le débat se poursuit dans notre pays, incontestable leader dans ce domaine
en termes de puissance de production. Les pays souhaitant abandonner le nucléaire,
comme l’Allemagne ou la Suisse, devront probablement modifier leurs habitudes. Soit
importer l’électricité nucléaire française, soit développer encore plus les EnR, soit
subventionner des centrales au gaz ou au charbon plus polluantes.
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Lorsque l’on compare la surface du Sahara (8 millions de km²), le plus grand désert du monde, à
celle de la terre, on s’aperçoit qu’il couvre environ 3 % de la surface totale de celle-ci avec un
coefficient d’ensoleillement incomparable. Il reçoit une puissance solaire considérable pouvant
être transformée en énergie électrique en générant de la vapeur d’eau à des températures
voisines de 400 °C, températures compatibles à l’entraînement de turbines productrices
d’électricité. La puissance électrique qui pourrait être ainsi récupérée, correspond, compte tenu
du niveau technique actuel et à l’excellent coefficient d’ensoleillement, à plusieurs millions de
centrales nucléaires de 1 000 Mégawatts26 ! L’Espagne, pour éviter le transport de l’énergie
électrique sur de grandes distances, a installé près de Séville la plus grande centrale solaire au
monde (11 + 20 Mégawatts). On ne peut qu’espérer que l’Espagne qui commence à sortir de la
crise pourra maintenir ces investissements, 5 autres centrales étant prévues à proximité qui
devraient alimenter 200 000 foyers à la fin de la décennie.
D’autres réalisations, également dans le sud de
l’Espagne, tentent de résoudre le grave
problème de la production électrique d’origine
solaire en passant, semble-t-il, par la case
thermique d’un four central et sans faire appel à
la complémentarité soleil-hydrogène.
Vue aérienne Google Earth de la centrale
solaire espagnole de Sanlucar

Comparativement au sud de l’Espagne et a fortiori par rapport au Sahara, les coefficients
d’ensoleillement en France sont nettement moindres. Il en résulte des frais d’installation des
cellules voltaïques encore élevés (environ 50 euros/watt) avec des retours économiques encore
incertains et voisins de vingt ans. Quoi qu’il en soit, l’électricité d’origine nucléaire a compris
qu’elle ne sera pas la seule à l’avenir et qu’il fallait compter avec le voltaïque. Le soleil va
incontestablement faire de l’ombre au nucléaire. Après le terrible accident japonais de
Fukushima, des experts en prospective affirment que le soleil fournira 100 % de nos besoins
énergétiques avant 2050 (Ray Kurzweil pense même en 2030 ! en pronostiquant le
développement des nanotechnologies et une croissance exponentielle de la production
électrique solaire).

Solaire : photovoltaïque ou thermique ?
Est-il préférable d’installer des panneaux solaires thermiques ou des panneaux photovoltaïques ?
Chaque système possède ses propres avantages et inconvénients. Afin d’y voir plus clair, voici un
petit comparatif des deux technologies. L’exemple, pour le solaire thermique, concerne un
immeuble disposant de terrasses horizontales. Celui pour le voltaïque, une maison individuelle
avec une toiture inclinée à 45° orientée sud.

26

Des accords d’exploitation entre l’Algérie et l’Allemagne ont été signés en 2008 au travers du projet Desertec. Ce
projet de coopération novateur consistait à relier la ville algérienne d’Adrar et la ville allemande d’Aix-la-Chapelle
(Aaren) par un câble électrique de 3 000 km baptisé « Clean Power from Deserts ». Ceci avec l’intention de se limiter
par la suite à la fourniture de 15 % des besoins européens, ce qui est déjà considérable compte tenu des problèmes
posés par le transport de l’énergie électrique vers l’Europe en matière d’énergie solaire.
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Le solaire photovoltaïque
L’utilité des panneaux solaires voltaïques qui ne produisent aucun courant la nuit, lorsque que
l’on a besoin de s’éclairer, pourraient être remise en cause s’ils n’offraient maintenant la
possibilité d’être associés à des dispositifs de stockage intelligents. Ces dispositifs, comme celui
réalisé par la société Bosch permettent d’utiliser la nuit l’énergie électrique stockée le jour dans
des batteries. Ils permettent aussi de réinjecter sur le réseau l’électricité produite si la quantité
d’énergie développée par les panneaux est supérieure au besoin moyen. Plus complexe à mettre
en œuvre que les panneaux thermiques, les panneaux solaires voltaïques sont en fait de gros
composants électroniques qui transforment le rayonnement solaire directement en courant
électrique continu. Ce courant continu pourrait être utilisé en l’état pour les sites isolés mais la
panoplie des solutions existantes est orientée vers le plus grand nombre : ceux qui sont déjà
raccordés ou en passe de l’être. Dans la pratique, un dispositif électronique appelé onduleur
assure une conversion continu-alternatif ce qui permet d’envoyer le courant électrique produit
par les panneaux voltaïques vers le réseau. L’EDF paye une redevance au producteur en
contrepartie de ce qu’il reçoit sur son réseau. On évite ainsi de stocker l’énergie dans des
batteries encore très polluantes mais cela pourrait changer avec les STEP. Pour ne pas affecter le
rendement cet onduleur ne doit pas être surdimensionné et les liaisons électriques de leur côté
ne doivent pas être sous-dimensionnées. En 2015, un panneau solaire en silicium polycristallin de
loin le plus courant du marché dispose d'un rendement voisin de 12 %. Compte tenu de
l’ensoleillement, on estime que la quantité d’énergie électrique produite annuellement par un
panneau voltaïque installé au centre de l’hexagone est proche de 1000 kWh par m2 de panneau.
Compte tenu du rendement un panneau de 1m² produira donc annuellement 120 kWh. Cette
production s'entendant dans les conditions optimales d'orientation et d'inclinaison (Orientation
sud, inclinaison 35 e au milieu de l’hexagone). Il existe d’autres types de cellules photovoltaïques.
Certaines ont un meilleur rendement au m² comme les cellules monocristallines mais leur coût
élevé freine leur développement sur le marché urbain là où la surface est limitée et le besoin en
cellules photovoltaïques le plus important. Dommage dans la mesure où l’amélioration des
rendements diminue la surface au sol. Toujours est-il que dans l’immédiat, et peut-être pour
cette raison EDF Energies Nouvelles leader dans ce type de fourniture en France ne s’engage pas
encore dans le marché de la copropriété. La situation est différente lorsque l’on dispose d’un
grand terrain. C’est ainsi que cette même société a annoncé au mois de novembre 2012, la mise
en service de la centrale solaire de Toul-Rosières en Lorraine. Cet investissement proche de
400 millions d’€ comprend 1,4 million de panneaux photovoltaïques First Solar de nouvelle
génération, dits « à couches minces » fabriqués par une société américaine. Son implantation en
Meurthe-et-Moselle, sur les vastes terrains désaffectés de l’ancienne base aérienne de l’OTAN
(415 hectares), constitue le plus important parc photovoltaïque jamais construit en France, voire
dans le monde et ceci dans une région de France pourtant peu ensoleillée. Selon le président
d’EDF Énergies nouvelles, la production électrique de ce parc photovoltaïque achetée par EDF
permet d’assurer la consommation annuelle d’une ville d’environ 55 000 habitants. Pour la petite
histoire, et pour contourner la loi stipulant qu’un même producteur d’énergie renouvelable ne
peut implanter plusieurs centrales voltaïques de 12 MW à moins de 500 mètres l’une de l’autre,
EDF Énergies nouvelles a dû créer quatre sociétés différentes compte tenu de la puissance de
l’ensemble et louera le terrain à l’État, propriétaire, dans le cadre d’un bail immobilier de longue
durée de vingt-deux ans, et ceci pour un loyer annuel estimé à environ 1 million d’€. À la fin du
bail, ce dernier sera soit reconduit, sinon la filiale d’EDF s’engage au démantèlement de la
centrale et au recyclage des panneaux solaires.
A défaut d’être implanté sur les terrasses des immeubles vu les complications administratives les
panneaux voltaïques peuvent être implantés à titre individuel sur le toit des maisons. Il est possible
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d’obtenir très rapidement une estimation grossière des performances que l’on peut espérer obtenir
La simulation ci-dessous faite pour des cellules à base de silicium au rendement modeste met en
évidence :

- Une production annuelle voisine de 2 500
kWh pour une surface de panneaux de 20 m²
(125 kWh/m²) est bien faible
comparativement au besoin thermique du
logement pour le chauffage
- Avant que l’utilisateur ne rentre dans ses
frais et soit remboursé de son
investissement initial de 16 000 €, il faut
prévoir une période de l’ordre de 20 ans
compte tenu du retour financier annuel de
800 €/an procuré par la vente à l’EDF de
l’énergie électrique produite par le panneau
(sur la base d’un rachat de l’EDF à 0,3
€/kWh)
- Il y a lieu de ne pas se lancer dans un tel investissement sans avoir reçu une offre précisant
contractuellement la durée de vie du panneau solaire celle-ci devant nécessairement être
supérieur à 20 ans (Cela sera-t-il le cas ?)
- On dit que beaucoup d’un petit peu ça fini par faire un gros beaucoup mais il faudra nant du
réseau visiblement un complément électrique venant du réseau pour solutionner le problème
du chauffage de l’habitat.

Le solaire thermique
Dans ces panneaux, un liquide est réchauffé par le
rayonnement solaire. Ce liquide dit caloporteur
transporte la chaleur vers un échangeur de température
réchauffant l’eau domestique avant que celle-ci ne soit
envoyée dans un ballon du type chauffe-eau.
En général, on considère qu’une installation
comprenant 4 m² de panneaux couvre (en Îlede-France) entre 60 et 70 % des besoins
annuels en eau sanitaire d’une famille de
quatre personnes, grâce à un rendement
global tournant aux environs de 70 % à 80 %.

Un panneau noir absorbant le rayonnement
solaire, une tuyauterie en cuivre, métal bon
conducteur dans lequel circule le plus souvent de
l’eau avec en couche arrière un isolant, telle est
pour l’essentiel la constitution d’un panneau
solaire thermique.

Une telle installation revient à environ 3 000 à 3 500 €, mais en faisant jouer le crédit d’impôt, on
peut arriver à se faire rembourser une bonne partie du prix de l’installation. La rentabilité est
assurée en cinq à sept ans, en considérant que les prix des combustibles restent stables.
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Exemple de cellules thermo solaires implantées dans le collectif en terrasse d’un immeuble en
région méditerranéenne. On remarque les tuyauteries hydrauliques (purgeur).

Exemple dans le collectif en région parisienne27
Le tableau ci-dessous concerne une étude effectuée il y a
environ 5 ans pour un immeuble d’une taille comparable
à celle du « cas pratique » évoqué par la suite dans cet
ouvrage. L’étude montre que 92 m² de panneaux
implantés sur la terrasse horizontale de cet immeuble
situé en région parisienne, lorsqu’ils sont orientés plein
sud et inclinés à 45°, peuvent délivrer annuellement
57 200 kWh. On constate que la productivité annuelle
des panneaux solaires thermiques voisine de 600
kWh/m² indiquée en bas et à droite du tableau ci-contre
est environ 5 fois plus élevée que celle du panneau
solaire voltaïque. Ceci toutefois avec une différence
importante, il s’agit ici d’énergie thermique et non plus
électrique. On constate que le constructeur ayant réalisé
cette étude a dimensionné son système de telle sorte
qu’il ne fournisse que sensiblement que la moitié du
besoin laissant à la chaufferie hybride décrite dans cet
ouvrage le soin de fournir le complément en mode
combustion. Ceci d’une façon comparable aux
réalisations plus récentes de la firme Tecsol.

27

Étude faite sur Boulogne (92100) en zone H1a supposée représentative de l’ensoleillement moyen en France.
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On constate toutefois que le besoin journalier, largement assuré en été, ne l’est pas en saison
froide puisque l’on ne dispose que de 50 kWh en décembre pour un besoin huit fois supérieur. Si
le ballon de 5 m3 prévu est suffisant pour assurer un manque de soleil pendant quelques jours, il
ne permet assurément pas d’assurer le relais en hiver. Un apport d’énergie autre que le solaire
thermique est donc nécessaire pour assurer le besoin pendant la période hivernale et ceci
malgré les déperditions journalières relativement faibles du ballon estimées à 8 kWh/jour. Afin
d’assurer le besoin pendant toute l’année, la mauvaise solution serait de rajouter pendant la
saison froide ce complément d’énergie dans le ballon de stockage sous la forme d’un apport
électrique effet joule. A défaut d’assurer le besoin par la chaufferie hybride gaz-électricité en
mode combustion décrite dans ce livre, une autre solution serait de considérer qu’un panneau
solaire voltaïque ayant une surface comparable à celle du panneau solaire thermique est capable
de fournir le besoin avec une pompe à chaleur à compresseur ayant un COP de 5. Quoiqu’il en
soit, il est peu probable que ce type d’implantation se généralise en rénovation de l’ancien en
région parisienne. Ne serait-ce que pour une raison simple : les flux thermiques arrivent par le
bas avec les chaufferies actuelles, alors qu’ils arrivent par le haut avec ce nouveau dispositif.

Alors que choisir : voltaïque, thermique, les deux ?
Il est difficile de comparer deux choses radicalement différentes et de choisir. Peut-être faut-il
attendre pour choisir que les performances des cellules voltaïques s’améliorent. Compte tenu de
leur capacité à fournir environ deux fois plus d’énergie électrique que les cellules au silicium, les
cellules cristallines paraissent par exemple plus intéressantes mais leurs performances sont
encore bien éloignées de celles des cellules thermiques. Un avantage important en termes de
stockage de l’énergie est toutefois le fait que l’énergie électrique produite par les cellules
photoélectriques peut être revendue, ce qui n’est pas le cas de l’énergie produite par les cellules
thermiques. Le prix de vente à l’EDF au taux préférentiel de 28 cts d’euro le kWh, soit pour un
montant sensiblement deux fois plus élevé que l’électricité domestique taxe comprise (environ
14 cts le kWh) n’a pas suffi à faire évoluer les solutions retenues pour le chauffage dans ce sens.
Il faut dire que compte tenu des déperditions thermiques élevées de l’habitat français existant,
l’énergie électrique produite par le solaire ne représente encore qu’une part bien faible des
besoins en énergie du chauffage électrique conventionnel. Ce ne sont pas les 2 300 kWh
d’électricité générés annuellement dans l’exemple de la maison individuelle décrite ci-après par
les 20 m² de panneaux voltaïques qui permettront de solutionner le problème du chauffage. Il
suffit pour cela de prendre conscience que même en divisant par deux les déperditions de cette
maison au prix d’une isolation onéreuse, le besoin thermique annuel en kWh pour son chauffage
restera très élevé comparativement à la production des panneaux. Espérer utiliser le chauffage
thermodynamique en faisant fonctionner la meilleure des pompes à chaleur aquathermique avec
cette quantité d’énergie électrique, eut-elle un COP de 6, ne permettrait de disposer que de
13 800 kWh, quantité d’énergie restant notablement inférieure au besoin moyen d’une maison
individuelle. Le lecteur qui poursuivra la lecture de ce livre, en allant au terme de la synthèse
génération isolation d’un immeuble en région parisienne, découvrira qu’en procédant par étapes
successives, cela est éventuellement envisageable à la fin de la dernière étape. Il y a en effet une
différence importante entre une maison individuelle exposée sur cinq faces (les façades nord,
sud, est et ouest avec la toiture en supplément) et un appartement à deux expositions voire une
seule ayant des déperditions au m² habitable nécessairement plus faibles. Cette constatation
pourrait bien être un facteur non négligeable qui valorise, au moins pour ce qui concerne le
chauffage de l’habitat urbain existant, le scénario Négawatt qui prédit un abandon complet des
énergies fossiles et nucléaires à l’horizon 2050. Cette évolution techniquement envisageable
d’un chauffage urbain plus économique et moins destructeur de l’environnement serait une
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première étape conduisant à des bâtiments autonomes en énergie. L’installation de panneaux
voltaïques pourrait être faite sur la majeure partie de l’Hexagone alors que les panneaux
thermiques assurant l’eau chaude sanitaire ne seraient implantés que dans le sud de la France,
plus ensoleillé. Le descriptif qui vient d’être fait de l’évolution probable du chauffage ne doit pas
nous faire oublier la réduction possible de la consommation en énergie primaire possible pour
l’éclairage avec les ampoules économiques ou à LED, les blocs de prises à interrupteurs pour ne
pas laisser d’appareil en veille, l’achat d’électroménager performant, etc. Reste que pour les
habitations isolées, ou les pays non encore équipés d’un réseau électrique, la technologie du
panneau solaire hybride associée à un éclairage par des ampoules économiques ou à LED est une
solution qui peut être intéressante.

Exemple d’une installation solaire mixte voltaïque, thermique, pour maison individuelle à
Sèvres en région parisienne. Orientés plein sud et installés en 2008 sur un toit à 45°
d’inclinaison, les 20 m² de panneaux voltaïques intégrés produisent bon an mal an
annuellement environ 2 300 kWh rachetés au taux avantageux de l’époque : 57 cts d’euro
le kWh (les tuiles ont été enlevées sinon le taux de reprise de l’électricité par EDF était deux
fois moindre !). Quant aux 4 m² de panneaux thermiques, ils sont aidés en hiver par le
ballon électrique de la figure de droite. Le besoin thermique pour le chauffage de
l’habitation, à nouveau trop important en regard des possibilités de l’installation, est
assuré par la petite chaudière à gaz. Le taux de reprise actuel de l’électricité en 2014, deux
fois plus faible qu’il ne l’était en 2008, est en partie compensé par le fait que le montant
total de l’investissement qui a été de 25 000 euros à l’époque est sensiblement plus faible
de nos jours. Il convient aussi de tenir compte dans le calcul du retour sur investissement de
l’augmentation prévisible de 30 % du coût de l’électricité d’ici 2020 alors que lors de la
signature finale du contrat l’EDF s’engage à maintenir constant le prix de rachat du kWh. À
noter qu’à l’époque, le propriétaire de cette maison, qui a joué le rôle de maître d’ouvrage,
a reçu une aide fiscale de 9 000 euros représentant environ 35 % de l’investissement. Ceci, il
est vrai, après établissement d’un dossier long et fastidieux élaboré en près de 6 moi auprès
de trop nombreux organismes.
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Financement du cas pratique
Le dégagement de la terrasse procuré
par la PAC aquathermique (voir
page 87) permettrait aussi d’adjoindre
trois à quatre appartements privatifs
de petite surface facilement accessibles
par une porte latérale existante et ceci
sans modifier les cages d’ascenseur.
(Voir page 449). Si l’on incorpore la
longue terrasse côté sud, on dispose
alors
d’une
surface
disponible
suffisante pour mettre en place
environ 300 m² de panneaux solaires
voltaïques orientés vers le sud.

Voir liens ci-dessous le lien vers le fichier de l’Ademe qui informe plus en détail sur la production
de l’électricité grâce au solaire

La pile à combustible
L’hydrogène, le premier élément du tableau périodique des éléments de Dimitri Mendeleïev, est
l’élément le plus léger et le plus abondant de la matière. Cet élément, pourtant extrêmement
abondant dans la nature, n’existe pratiquement pas à l’état naturel en composant isolé et
autonome. Dans les applications industrielles actuelles, on a trop souvent produit jusqu’à
présent l’hydrogène en utilisant comme source d’énergie du charbon, du gaz naturel ou du
pétrole. C’est d’ailleurs probablement pour cette raison que ces technologies ont pris le nom de
« pile à combustible », l’hydrogène ne pouvant pas véritablement être considéré comme un
combustible. Plutôt que d’utiliser les produits fossiles pour produire l’hydrogène, on aurait
probablement dû concentrer nos efforts sur la possibilité de l’extraire de l’eau par électrolyse
avec deux électrodes, l’une positive, l’autre négative, lorsque l’on immerge ces électrodes dans
de l’eau pure rendue conductrice par un électrolyte. Quand on fait passer un courant continu
entre ces électrodes, l’hydrogène apparaît sous forme de bulles sur la cathode, l’électrode
négative, et de l’oxygène sur l’anode, l’électrode positive. C’est sur ce principe que fut conçue la
première pile à combustible hydrogène/oxygène. Elle était constituée d’une cuve à trois
compartiments. Le compartiment central contenant un électrolyte (de la potasse KOH) était
séparé par deux parois poreuses. L’oxygène et l’hydrogène arrivaient respectivement dans les
autres compartiments permettant l’alimentation de la réaction. Le processus de combustion –
oxydoréduction – se produisait ainsi en deux zones simultanément, une oxydation à l’anode
produisant des électrons (-) coté hydrogène combustible, et une réduction à la cathode (+) côté
oxygène comburant. En reliant les deux électrodes par un conducteur, un courant électrique
s’établit. Ce procédé, qui génère du courant électrique et de la chaleur par le fait que la réaction
est exothermique, fut imaginé par un chimiste anglais en 1839 et resta sans application pendant
plus de cent ans. II fut repris dans les années trente par une équipe de chercheurs britanniques.
La première utilisation pratique fut l’installation d’une pile de ce type dans les vaisseaux spatiaux
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des années cinquante. Maintenant, les vaisseaux spatiaux utilisés par les astronautes depuis une
cinquantaine d’années sont alimentés en énergie par des piles à combustible à hydrogène.
L’hydrogène étant un gaz difficile à conserver à manipuler et à transporter, il apparut préférable
de l’amener sur le lieu d’utilisation sous une forme combinée, comme de l’hydrazine, du
méthane, ou même du méthanol. Ces techniques utilisent alors des catalyseurs, souvent placés
sur les électrodes poreuses. Ces technologies sont appelées à un développement sur terre pour
stocker localement l’hydrogène pouvant être produit pendant le jour lorsque la production
d’électricité voltaïque est abondante. Ces procédés évoluent beaucoup en ce moment. Des
chercheurs américains explorent des catalyseurs afin de réduire le prix de revient et d’améliorer
la durée de vie de ces équipements. Ces systèmes progressent non seulement parce que l’on
cherche des substituts à l’énergie issue de la combustion des hydrocarbures fossiles, mais aussi
parce que l’on est confronté à l’intermittence de la production des énergies renouvelables qui
devra être résolue pour réussir la transition énergétique et satisfaire le besoin local en énergie
électrique sans surcharger le réseau. Les progrès sont tels que l’on voit poindre sur le marché des
voitures utilisant des piles à combustible pour la motorisation. On envisage aussi de construire
en Allemagne de grands générateurs produisant sur ce principe de l’énergie électrique et
thermique. La pile à combustible ne produisant pas uniquement de l’électricité mais aussi de
l’énergie thermique, celle-ci peut être utilisée pour le chauffage urbain. C’est ainsi que
l’Allemagne met en place ces systèmes pour chauffer près de 200 foyers en produisant des
puissances thermiques de l’ordre de 250 KW. Environ la moitié de l’énergie produite par la pile à
combustible dans ces réactions chimiques est en effet de l’énergie calorifique récupérable. On
sait maintenant, grâce à l’hydrolyse, produire de l’hydrogène avec de l’électricité solaire
photovoltaïque sans faire appel au pétrole ou au nucléaire28. Pour cette raison, la pile à
combustible pourrait être un moyen d’avenir grâce à son caractère non polluant. On a aussi
remarqué que si l’homme et les animaux ne tirent pas encore suffisamment profit de l’énergie
solaire, ce n’est pas le cas des végétaux qui fabriquent leur glucose à l’aide de la photosynthèse.
Des recherches pures sont à ce sujet en cours pour inventer des photosynthèses artificielles
28

Développé par une filiale d’Areva la station expérimentale Myrte à Ajaccio comprend 3 000 m² de panneaux
solaires photovoltaïques fournissant pendant le jour l’énergie électrique servant à séparer les atomes qui
composent la molécule d’eau (H2O) en oxygène (O) et en hydrogène (H). Ceci afin de stocker l’hydrogène
permettant d’assurer l’alimentation d’une pile à combustible à la demande afin de fournir de l’électricité au réseau
électrique insulaire italien alimentant la Sardaigne et traversant la Corse. Les puissances sont encore infinitésimales
par rapport aux puissances développées par une STEP telle que Grand’Maison mais, en produisant l’électricité
localement, une telle solution pourrait rendre vie à quelques-unes de nos rivières et constitue selon Areva une
solution suffisamment flexible pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, qui on le sait sont
conditionnés par une bonne politique de gestion des énergies renouvelables, marquée par leur production aléatoire.

Inauguré début 2012, la plateforme de recherche Myrte associe 3 700 m² de panneaux solaires photovoltaïques
(560 kWc) et une station de production de l’hydrogène par électrolyse pour les besoins d’une grosse pile à
combustible. Courtesy Areva.
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capables de produire de l’hydrogène. L’avenir des piles à combustible dépend en effet des
performances de la chaîne énergétique globale, à savoir le rapport entre la somme des énergies
électrique et thermique restituées par la pile à combustible et l’énergie nécessaire pour produire
l’hydrogène. L’équivalent du COP d’une pompe à chaleur en quelque sorte. L’énergie électrique
renouvelable photovoltaïque, en fournissant l’énergie nécessaire à la production d’hydrogène,
devrait donc être une alternative intéressante pour produire localement de l’électricité et de la
chaleur à la demande grâce à la pile à combustible. En solutionnant le problème du stockage de
l’électricité localement, ces générateurs allégeront le réseau de distribution de l’électricité et
éviteront les pertes thermiques du fait de leur proximité du lieu d’utilisation pour le chauffage
des habitations. Lorsque le soleil ne brille pas, la pérennité de fonctionnement du compresseur
des pompes à chaleur serait ainsi assurée pendant la nuit avec de l’énergie électrique « verte ».
Plutôt que de stocker l’électricité comme le font les STEP sous forme d’énergie hydraulique dans
les zones montagneuses, l’électricité pourrait ainsi être produite et utilisée localement en plaine,
dans tout l’Hexagone et à la demande, solutionnant du même coup le problème de
l’intermittence des énergies renouvelables : énergie solaire photovoltaïque à la production
intermittente jour/nuit, vent qui souffle ou non avec les éoliennes, pas de courant marin à l’étale
avec les hydroliennes. Ces piles sont des instruments complexes et les niveaux de puissance ainsi
que les quantités d’énergie pouvant être ainsi stockés sont pour l’instant très faibles comparés
aux STEP mais les choses sont peut-être en train de changer. Beaucoup de « un petit peu », ça
finit par faire un « gros beaucoup » et il n’est pas inenvisageable que la France devienne petit à
petit en demeure de se passer de la rivière et des éoliennes en assurant la production d’énergie
électrique à partir de l’hydrogène produite par les piles à combustible. La capacité de ces
plateformes d’associer la production électrique des panneaux solaires photovoltaïques, de
convertir l’électricité produite par ces panneaux en hydrogène via un électrolyseur, puis de
stocker localement cette énergie via l’hydrogène et de la restituer à la demande sous forme
thermique et électrique sans recourir aux produits fossiles, est extrêmement intéressante. Ces
systèmes présentent en outre de multiples avantages : ils peuvent être implantés dans
l’Hexagone en zone non montagneuse et ils ne surchargent pas le réseau de distribution par le
fait de leur proximité avec le lieu d’utilisation. De plus, comparativement aux centrales
nucléaires, ils ne présentent pas de danger particulier.

Les voitures électriques
Au moment où l’on commence à réaliser que l’on dépense plus pour alimenter sa voiture que
son corps, lisez ce qui suit. Cette histoire est incroyable et vraie : en 1996, les premières voitures
électriques américaines de série, les EV1, fabriquées par General Motors, apparurent sur les
routes californiennes. Elles étaient rechargeables dans son garage, silencieuses et nerveuses ; de
0 à 100 km/h en moins de 9 secondes ! Elles ne produisaient aucun gaz de combustion et
n’avaient d’ailleurs pas de pot d’échappement. Dix ans plus tard, ces voitures du futur avaient
complètement disparu ! Elles ne pouvaient pas être achetées, mais uniquement louées et les
contrats de location ne furent tout simplement pas renouvelés. General Motors récupéra, de gré
ou de force, toutes les EV1, malgré l’opposition de nombreux utilisateurs satisfaits et les
voitures… furent détruites !
En 1997, Nissan aurait présenté son modèle électrique Hyper mini au salon de Tokyo. La ville
californienne de Pasadena l’adopta alors comme véhicule professionnel pour ses employés.
Ceux-ci l’apprécièrent beaucoup, en particulier pour sa maniabilité. En août 2006, le contrat de
location arrive à expiration. La ville de Pasadena essaie de racheter les véhicules mais Nissan
refuse, récupère ses voitures et les détruit.
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En 2003, Toyota, qui est maintenant le premier constructeur mondial, décide d’arrêter la production
de la RAV4-EV. Ce 4x4 électrique est pourtant un bijou technologique très apprécié par les
utilisateurs. En 2005, les contrats de location arrivent à terme. Toyota s’apprête à récupérer tous ses
véhicules afin de les détruire mais l’association DontCrush (NeCassePas) entre en action pour tenter
de sauver les RAV4-EV. Cette association met Toyota sous pression pendant trois mois. Finalement
victoire ! Toyota fait marche arrière et autorise les locataires de la RAV4-EV à acheter le véhicule.
Curieusement, alors que les techniques sont éprouvées, Toyota l’a d’ailleurs prouvé avec la Prius, les
modèles électriques sont massacrés en masse et ceux à combustion sont bien protégés.
En juin 2001, Jeffrey Luers, vingt-trois ans, activiste américain pour la défense des forêts, en a fait la
triste expérience. Il a été condamné à vingt-deux ans et huit mois de prison pour avoir brûlé trois SUV
(un SUV, c’est un camion que l’on fait passer pour une voiture). Il voulait exprimer par ce geste la
menace que représente ce monstre ultra polluant pour notre planète.
Les choses changent toutefois maintenant après
2010 et l’on considère le potentiel que représente
la voiture électrique.
Le gouvernement hollandais, par exemple, voit les
choses en grand. L’objectif est simple : aucun
habitant ne devra se trouver à plus de 50 km de ces
stations de rechargement d’ici 2015 ! C’est avec
l’aide de la société suisse ABB que la Hollande
souhaite accélérer son programme de véhicules
électriques et l’étendre au niveau national.
Station de rechargement

La mise en place de ces infrastructures, ou peut-être mieux de bornes de rechargement multiprise
dans les parkings, encouragerait les citadins à investir dans des véhicules électriques et à moins
polluer. Les chargeurs de 50 kilowatts de la société ABB, alimentés en partie par des panneaux
solaires, permettraient de recharger un véhicule en moins de trente minutes. Avec près de
400 habitants au km², soit une densité de population quatre fois supérieure à la France, la Hollande
semble être le petit pays idéal pour la voiture électrique. Voilà qui devrait inciter certaines de nos
régions ayant une densité de population comparable à la Hollande à agir.
Quant à la France, qu’adviendra-t-il des petites voitures
électriques en location « Bluecar » 29 de la firme Bolloré,
lorsque le contrat arrivera à expiration ? Les 3 000 voitures
de ce type mises en place sur Paris et sa région sans compter
celles mises en place dans 40 villes françaises seront-elles
détruites à expiration du contrat ou vendues à quelques
heureux propriétaires ?
La vie n’est peut-être qu’un éternel recommencement et l’on ne pourra peut-être acquérir la petite
« Bluecar » Bolloré qu’en location-vente. Toujours est-il qu’il faut se réjouir du succès rencontré par
l’application du dispositif bonus-malus et de l’application du principe pollueur payeur dans le cas de
l’automobile en zone urbaine. Les pénalités infligées aux grosses voitures polluantes devraient
participer au financement d’infrastructures destinées au rechargement de la batterie des voitures
électriques. Ces infrastructures en zone urbaine vont devenir aussi indispensables au développement
de la voiture électrique que les réseaux d’alimentation en eau non potable sont indispensables aux
pompes à chaleur aquathermiques pour le chauffage de nos cités.
29

Moyennant abonnement, il est possible de louer pour la somme de 5 € la ½ heure la petite «Bluecar » Bolloré à
motorisation électrique de 4 places et de 3,65 m de long dans les quelque 1 000 stations installées dans de
nombreuses villes françaises. Cette voiture, qui se recharge en 4h, a une autonomie de 250 km et une vitesse
maximum de 130 km/h bien supérieure au besoin dans les villes, ceci alors que paradoxalement on limite la vitesse
des vélos électriques à 25 km/h.
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Les batteries et leur temps de chargement
Les installateurs de bornes électriques individuelles de recharge des batteries dans les parkings des
immeubles comme Zeplug estiment que la consommation d'une voiture électrique est proche de 150
wattheures par km parcouru*. Ceci alors qu'elle était proche de 150 g/cheval.heure il y a une
cinquantaine d'années pour les anciens moteurs à combustion interne. La performance de ces
moteurs à explosion a pour finir assez peu progressée. Une voiture à essence consommant 0,05 litre
au km (5 litres au 100) délivre sensiblement 500 wattheures par km parcouru vu que la combustion
d’un litre d'essence c'est l'équivalent de 10 kWh ou 10 000 wattheures thermique. On peut donc dire
que pour parcourir un km un moteur à essence consomme sensiblement 3 fois plus d'énergie qu'une
voiture électrique. Rapport assez important s'expliquant par le fait que les kWh consommés par le
moteur électrique sont convertis en énergie mécanique avec un rendement proche de 1 alors que
seulement le 1/3 des kWh thermiques du moteur à combustion sont convertis en énergie mécanique
dans le cycle de Carnot. La différence soit les 2/3 restant étant dissipés vers l'environnement par le
dispositif de refroidissement du moteur à essence. Le seul avantage du moteur à combustion interne
étant le temps remplissage très court du réservoir. Ceci alors qu’actuellement, les meilleures batteries
lithium-ion se rechargent sur la prise secteur en deux à trois heures de certains vélos électriques en ne
garantissant au mieux qu’une centaine de kilomètres d’autonomie. La découverte par le physicien
russo-britannique Konstantin Novoselov en 2004 d’un nouveau matériau dérivé du graphite, le
graphène, lui a valu le prix Nobel de physique en 2010 et pourrait encore diminuer le temps de
chargement. En découvrant fortuitement ce matériau qui peut stocker l’énergie électrique, Konstantin
est le précurseur d’une nouvelle pile flexible et résistante ayant des temps de rechargement qui
permettraient de recharger la batterie de nos futures voitures électriques en quelques minutes. Après
plusieurs tests, une diode électroluminescente (LED) a pu être alimentée pendant cinq minutes alors
que la charge n’a été que de trois secondes ! Depuis cette période, plusieurs sociétés conscientes du
marché commencent à produire ce matériau appelé à concurrencer les batteries actuelles. Quoiqu’il
advienne à ce sujet l’évolution de la voiture à combustion interne vers la voiture électrique est
maintenant irréversible. C’est probablement la nostalgie que l’on éprouve en observant quelques
réalisations prestigieuses comme celle de Bugatti en Alsace qui sont à l’origine de la découverte par
un centre de recherche suisse d’un moteur électrique fonctionnant à l’eau salée chargée de sels
métalliques : La quantino et de l’accord donné en Allemagne à un voiture de sport la e-Sportlimousine
équipée de ce moteur révolutionnaire de circuler sur les routes allemandes. Ce moteur électrique
fonctionnant grâce à l’oxydoréduction n’est pas encore commercialisé. Il est alimenté par deux
réservoirs séparés contenant de l’eau salée électrolysés qu’il est nécessaire de recharger une fois qu'ils
sont déchargés de leurs ions positifs et négatifs. La possibilité d'utiliser l'énergie solaire excédentaire
produite en été pour assurer cette fonction rechargement tel que cela est décrit à la fin de ce livre
pour solutionner le problème de l’intermittence des énergies renouvelables (Voir page 612) serait
intéressante mais cela risque de poser problème vu que le taux de décharge de l'électrolyte annoncé
par le constructeur lorsqu'il n'est pas utilisé serait proche de 1 % par jour. La société Nanoflowcell
évoque toutefois un liquide économique comparativement aux carburants conventionnels. Il aurait a
fallu en effet 190 litres de solution ionisée pour parcourir ces 1400 km à une vitesse voisine de 160
km/h ce qui correspond sensiblement à une consommation voisine de 13 litres aux 100 km à peine
supérieure à celle d'une voiture à essence. Ceci alors que le prix du liquide ionisé hors taxe est estimé
à une dizaine de centimes de FS le litre soit environ 13 cts d'€ le litre conduit. Le moteur électrique
asynchrone pour entrainer le compresseur des PAC a encore de beaux jours devant lui mais il n’en
reste pas moins que si l’eau salée des réservoirs est récupérée et le temps d’ionisation inférieur au
temps de chargement des batteries, la France qui se veut leader d’une transition énergétique écoresponsable a probablement intérêt à intégrer ce regroupement Suisse-Allemagne dans le cadre de la
voiture individuelle.
*Cela conduit pour un temps de chargement d’une heure à une autonomie en km allant de 15 à 75 km
selon la puissance choisie sur la borne
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Chapitre III.
Les lutins thermiques
Êtres bienfaisants, les lutins thermiques n’ont rien de virtuels. À la fois médiateurs et bons
physiciens, mathématiciens lorsque cela est nécessaire, ils symbolisent les associations, les
groupes d’étude privés ou non, les constructeurs, qui par leurs actions cherchent à favoriser le
passage progressif des énergies fossiles vers celles qui ne le sont pas. Ils savent que ce passage
est nécessaire, qu’il sera lent et difficile, qu’il nécessitera une cohabitation entre les différentes
techniques de production d’énergie. Ils ont pris conscience de l’importance qu’il faut donner à la
complémentarité des techniques, à la vérité scientifique et à la performance des chaînes
énergétiques. Ils ont compris tout ce que le mot « cohabitation » renferme comme obligation
pour eux. Pragmatiques, ils savent combien ce mot sous-entend – qu’on le veuille ou non – une
source de conflits. Défenseurs de notre environnement et amoureux de la nature, ils se sont
donc fixés pour tâche essentielle d’être présents chaque fois qu’un conflit commence à naître,
pour expliquer ce qu’il convient de faire, ou de ne pas faire, pour respecter l’objectif qu’ils se
sont fixé. Lorsque je les ai informés que je souhaitais m’impliquer dans l’installation d’une
chaufferie moderne à base d’énergie renouvelable en remplacement de deux vieilles chaudières
au fioul dans un immeuble ancien situé en région parisienne, ils m’ont dit :
« Votre projet n’est pas simple mais nous ne vous considérons pas comme un rêveur. Nous vous
aiderons pour la raison qu’il y a des solutions et que votre cas représente, avec le transport
routier et l’industrie, le plus gros potentiel d’économie de gaz à effet de serre et se situe loin
devant l’habitat neuf. Nous nous sommes fixés pour tâche d’améliorer le pouvoir d’achat de ceux
qui en ont le plus besoin et en solutionnant votre problème, nous participons à coordonner les
politiques publiques sur au moins trois des cinq points évoqués par le secrétaire général de
l’OCDE30 : le climat, la pauvreté, et la dette. De plus, en raison de son avance technologique dans
les techniques de l’atome, nous pensons que dans le domaine du chauffage urbain, la France a
intérêt à faire partie de ceux qui élaborent les règles plutôt que d’être parmi ceux qui font le
choix de les adopter. » Pour cela, il faut améliorer la justice sociale en organisant rapidement les
règles de redistribution des prélèvements fiscaux sur les combustibles fossiles. Vu sa dangerosité
sur le long terme, il n’est plus question ici de croissance. Il est seulement question de savoir ce
qu’il adviendra du monde si aucune règle n’est adoptée.

30

Pour coordonner les politiques publiques, il faut, selon le secrétaire général de l’OCDE, mettre la priorité sur cinq
points décisifs : le climat, la pauvreté, la dette, les monnaies et la mesure du progrès.
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La météo et la naissance des lutins
Balendard habite un immeuble ancien en région parisienne. La consommation en fioul pour
assurer le chauffage de cet immeuble devenant une charge de plus en plus lourde (sa
copropriété consommait bon an mal an 150 m3 de fuel par an), il s’est aperçu que l’on pouvait
améliorer l’isolation et surtout la génération d’énergie de cet immeuble afin de réduire la
douloureuse de fin de mois. Curieusement, c’est la responsable du conseil syndical de son
immeuble qui a déclenché la prise de conscience du problème. Cette personne, très économe
par nécessité, était heureuse de lui apprendre que la consommation de fioul a diminué cette
année. S’occupant de la chaufferie, elle était légitimement en droit de penser que notre
chauffagiste avait « encore » amélioré les réglages sur nos deux braves chaudières au fioul âgées
de trente ans. Balendard, en l’informant que cette « bonne nouvelle » pourrait aussi être la
conséquence d’un hiver plus chaud que les précédents, a compris que prisonnière de son souci
de réduire nos charges, elle allait bientôt lui expliquer que le réchauffement climatique est une
aubaine puisque cela permet de faire des économies de chauffage ! Bref, leurs idées divergeant
sur ce sujet, Balendard s’est aperçu que les coefficients d’évaluation thermique actuels
s’expriment en kWh (annuel) par m² habitable et ne font pas intervenir le paramètre
température31.
Notre immeuble de 6 000 m², qui était plutôt mauvais les années précédentes avec une
consommation de 150 m3 de fioul et un coefficient32 de 250 kWh/m², s’était donc amélioré du
fait du travail bienfaiteur de nos braves Lutins thermiques avec un nouveau coefficient de
190 kWh/m². Et ceci sans qu’aucun travail d’isolation complémentaire ou d’amélioration du
réglage sur les chaudières ne soit effectué ! On voit ici qu’il y a matière à progrès. Trop souvent
l’évaluation du bilan thermique d’un bâtiment n’est abordée que sous l’aspect des déperditions
thermiques des parois, sans tenir compte de la température extérieure et de la chaleur
spécifique de l’air et des murs. Parfois même, c’est uniquement cette dernière notion de chaleur
spécifique qui est évoquée dans l’étude thermique alors que les deux notions sont intimement
corrélatives lorsque l’on fait intervenir le principe de conservation de l’énergie. Balendard a donc
demandé aux lutins thermiques d’examiner ce différend, afin de savoir qui avait raison entre la
responsable du conseil syndical et son serviteur. Heureusement, les lutins thermiques sont assez
bons mathématiciens.

31

Deux bâtiments de même surface habitable et ayant le même coefficient D exprimé en kWh/m² habitable par
exemple 250 kWh/m², l’un construit à Nice en région clémente, l’autre à Mulhouse dans une région froide de la
France, ne présentent pas la même qualité d’isolation. Un nouveau coefficient G exprimé en watt/m 3 et °C faisant
intervenir le volume du bâtiment plutôt que sa surface habitable, ainsi que la différence de température entre
l’extérieur et l’intérieur du bâtiment, est mieux représentatif de la classe d’isolation. Il prouve que le premier
bâtiment construit à Nice est plutôt mal isolé alors que celui construit à Mulhouse a une classe d’isolation un peu
supérieure à la moyenne. L’étiquette énergie affichée dans les agences immobilières et désormais obligatoire n’est
pas un reflet bien précis de la classe d’isolation du bâtiment et n’a de valeur que pour comparer la qualité de
l’isolation de deux bâtiments situés à proximité l’un de l’autre. Un nouveau coefficient plus représentatif est en train
de naître (Voir page 280)
32

Il y a une différence considérable entre les déperditions thermiques d’une habitation construite uniquement en
béton avec des vitrages simples par un architecte thermiquement incompétent - eut-il d’ailleurs le meilleur goût - et
celles d’une habitation respectant les nouvelles normes environnementales des habitations neuves. La première
peut entraîner dans le cas extrêmes une consommation annuelle de fioul voisine de 60 litres/m² (correspondant à
600 kWh par m² habitable) alors que les déperditions thermiques de la seconde, respectant la réglementation
thermique 2012 et comprenant une isolation particulièrement performante, entraîner une consommation annuelle
limitée à 5 litres de fioul/m².
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Au moment où l’on explique qu’il est aussi important d’économiser l’énergie que de la produire
intelligemment, cette participation des lutins thermiques à l’étude thermique d’une habitation et
de sa chaufferie faite en page 152 est la bienvenue. Cette étude théorique basée sur le principe
de la conservation de l’énergie serait un bon sujet d’examen à un baccalauréat scientifique. Elle
devrait donner d’excellents résultats proches du comportement thermique des habitations.
D’autre part, un simple enregistrement des températures en fonction du temps et en régime
transitoire lorsque l’on arrête la chaudière pourrait être aussi très instructif et permettrait de
corroborer la théorie afin d’avoir une vue plus précise de la qualité de l’isolation thermique du
bâtiment. Elle permettrait aussi de mieux appréhender la régulation qu’il convient de prévoir
pour réduire la consommation en améliorant le confort. La comparaison des courbes avant et
après travaux permettrait en plus de juger de l’efficacité des travaux d’isolation effectués. Cette
comparaison permettrait aussi de mieux maîtriser notre consommation énergétique et d’éviter
les gaspillages actuels. Ces mesures expérimentales permettraient enfin, on peut l’espérer, de
mettre d’accord les fabricants d’isolants minces avec les fabricants d’isolants épais
conventionnels et d’éviter des combats stériles qui durent depuis une bonne dizaine d’années.
Enfin, pour conclure cette petite histoire, si l’on faisait intervenir la température à l’extérieur du
bâtiment, les coefficients utilisés pour évaluer la qualité thermique de ce dernier seraient
assurément plus représentatifs de ses réelles qualités d’isolation. Il y a quelques années, aucune
base de données gratuite ne permettait de savoir quelles ont été les variations de température
pendant un hiver donné. Météo France stockait ces informations et ne les communiquait que
contre rémunération. Balendard fréquente rarement les manifs, mais il se rappelle d’une
pancarte qui avait retenu son attention :

« Nous ne voulons plus payer pour être informés ! »
Depuis cette période, les choses ont évolué et il est maintenant possible, grâce à Sofratherm, de
savoir, grâce aux DJU, quelle a été la rigueur du climat entre deux dates.
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Auguste Detœuf et Pascal
Les lutins thermiques, apôtres d’Auguste Detœuf et de Pascal33, se sont fait une opinion précise
du chef, de l’intellectuel et du théoricien. Ils ont aussi quelques idées résumées ci-après sur le
commerce, la concurrence, la confiance, la pub, la technique et le mensonge, la copropriété, le
droit et la justice.

Le chef
Il est assis. Seul l’esprit bouge. Ainsi est Dieu le Père. Il est le centre, autour de lui, des hommes,
des intérêts, des espoirs gravitent. Lui ne bouge pas, il pense. Il s’est fait, comme Jéhovah, un
univers dont il règle les lois. Cet univers grandit sans cesse. Il reçoit des papiers et des hommes. Il
aime mieux les papiers. Ce qui est écrit demeure et peut être reproché. Il sait que, hormis lui, les
hommes sont par nature imprécis et que tout ce qu’ils disent a plusieurs sens. Comme
l’ingénieur conseil qui tient à sa situation, il déconseille. Théoricien à ses heures, il préfère les
formules littérales et ne fait pas d’application numérique. Il ne prend pas ainsi le risque de faire
des erreurs de calcul. Il n’aime pas la vérité lorsqu’elle dérange sa tranquillité d’esprit et l’ordre
établi. Il est homme courtois et lorsque l’on entre chez lui, il se lève et fait trois pas vers son
visiteur. S’étant rassis, il sait que ce qu’il a concédé à la vie sociale lui assure maintenant le droit
d’être brutal si cela lui semble utile. Sa pensée pourtant n’est pas brutale, elle est fine, modelée,
teintée de nuances et ne heurte que par nécessité. Il inspire la confiance. Sa foi en l’homme est
telle qu’il lui arrive de s’endormir pendant une demi-génération. Malheureusement, lorsqu’il se
réveille, il constate que l’homme n’honore pas toujours cette confiance. Si dans la rencontre avec
un autre univers, il faut manœuvrer, persuader, emporter une conviction, alors que d’adresse,
que de finesse dans la pensée, que d’exactitude dans les termes, que de force dans la conclusion.
Il a alors une telle vigueur de pensée, il est à ce point maître de la vérité et fait preuve d’une telle
autorité que chacun le respecte. Il est le chef34.

Le théoricien
Individu qui n’est pas de votre avis.

L’intellectuel.
Il est celui qui traque, démystifie, révèle les raisons cachées des choses et qui est décidé à le dire,
quoi qu’il lui en coûte, pour influer sur les destinées du monde. Celui à qui il arrive parfois de
démontrer que les plus petites « raisons » ont parfois de grands « effets ». Celui qui, refusant les
doctrines peu établies, les idées préconçues, les étiquettes, n’admet rien sans avoir été
convaincu au préalable par sa propre raison. Il est celui qui doit dire la vérité quoi qu’il lui en
coûte et qui ne respecte rien hormis la vérité de la pensée. Il est celui qui est prêt à mourir plutôt
qu’à mentir, qui est prêt à s’opposer aux règles établies s’il les juge irrecevables et qui n’hésite
pas à affronter le pouvoir en place, s’il est confié à des gens qui selon lui ne le méritent pas. Il sait
que face à la vérité, la violence ne peut rien. Il sait reconnaître ses propres erreurs et admet que
l’on puisse ne pas être de son avis et que tout point de vue mérite considération. Prudent, il
admet qu’il n’y a pas de vérité absolue et que l’on peut sortir d’une erreur pour tomber dans une
autre.

33

Voir Propos de O. L. Barenton confiseur » édition du Tambourinaire d’Auguste Detœuf et «Blaise Pascal ou le génie
français de Jacques Attali.
34
Balendard s’est rendu compte à ses dépens que le chef peut être celui qui a toujours raison, même lorsqu’il a tort.
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Le commerce
On appelle, en France, date contractuelle de livraison une date déterminée de telle sorte que le
client soit certain de n’être pas encore en mesure de recevoir la marchandise et que le
fournisseur soit assuré de n’être pas encore, à ce moment, en mesure de la livrer. Chacun
espère, par cette méthode, être prêt en même temps que l’autre. Cette espérance se réalise
parfois.
On oublie le prix d’achat d’une chose ; on oublie le temps pendant lequel on l’a impatiemment
attendue, mais on se souvient des services qu’elle vous a rendus ou refusés. En effet, le prix ne
se paie qu’une fois ; la livraison n’a lieu qu’une fois, mais l’usage est de tous les jours.
Ne vous plaignez jamais du client à caractère difficile, il est la cause de vos progrès. Traitez les
autres mieux encore, ils sont la raison de vos bénéfices.
Un marché fondé sur l’idée que le partenaire ne sera pas en mesure de tenir ses engagements
est un mauvais marché.
Pensez toujours que l’homme avec qui vous discutez est plus intelligent que vous mais qu’il a
moins de volonté.
Il n’est d’industrie durable que celle qui vend de la bonne qualité.

La publicité
Une mauvaise publicité pour vendre un bon produit : de l’argent gâché.
Une bonne publicité pour vendre un mauvais produit : de l’argent fichu.

La confiance
Que la confiance s’étiole la crise couve ; qu’elle grandisse, l’argent circule, l’industrie s’anime, le
rendement de l’ouvrier s’accroît, les relations commerciales deviennent faciles et rapides, on
gagne du temps et la collectivité s’enrichit.

La concurrence
Pour conserver une avance sur votre concurrent, comptez plus sur votre travail que sur le secret
de vos méthodes.
La concurrence est un alcaloïde ; à dose modérée, c’est un excitant, à dose massive un poison.
L’absence de concurrence est une plaie pour celui qui attend et une niche pour celui qui
entreprend35.

La technique
Un ingénieur conseil qui tient à sa situation ne conseille pas : il déconseille.

35

Lire à ce sujet le livre de deux étudiants à l’INSEAD Blue ocean strategy de W.Chan Kim et Renée Mauborgne,
éditeur Harvard business School Press. (Voir page 351)
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La véritable expérience est secrète. Elle naît des petits incidents de tous les jours, des petites
erreurs répétées, des petits succès renouvelés qui, par leur nombre, marquent les lois auxquelles
se soumet l’habitude. Elle n’est pas pensée, mais vécue.
J’ai souvent vu des techniciens avoir des avis contraires, je n’en ai jamais vu avoir tort.
Rien n’est plus compliqué que de simplifier. Rien n’est plus simple que compliquer.

Le mensonge
En affaires, mentir n’est jamais nécessaire, rarement utile, toujours dangereux.

La copropriété
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois (sic).
Toute obligation est une entrave qui répugne à la liberté individuelle.

L’amitié et la copropriété
L’amitié ne s’évalue pas, elle s’accorde. Pour cette raison, elle ne se mesure pas au respect ou
non par l’autre des règles communautaires. Il serait dommage que le non-respect des règles
communautaires par certains d’entre nous affecte l’amitié que l’on peut avoir pour eux. Il semble
donc souhaitable de respecter les règles communautaires.

Le droit et la justice
Consulter : façon respectueuse de demander à quelqu’un d’être de votre avis.

Et quelques vérités
Les hommes aujourd’hui ne se soumettent plus à un homme mais à une œuvre.
On est tous pareils, alors acceptons nos différences.
Le doute est à la pensée ce que le jeu est à la mécanique : son âme. Sans le doute qui l’alimente,
la pensée meurt et devient dogme… avec tous les risques que cela comporte.

Chamfort prétendait :
« En France, celui qui a raison 24 heures avant les autres passe pour un fou. »

Coluche disait :
« On est toujours critiqué pour ce qu’on fait. Remarquez, on pourrait aussi être critiqué pour ce
qu’on n’a pas fait, mais ça, en général en France, on ne fait pas. On ne critique jamais les gens qui
ne font rien, on ne critique que ceux qui font quelque chose. »
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Quand les lutins s’inquiètent
Vu l’urgence, il va falloir franchir le long chemin qui mène à la transition énergétique plus
rapidement alors qu’il trace sa route entre deux précipices : d’un côté « le conservatisme », de
l’autre et selon la nature du relief, l’ignorance, le mensonge, l’obscurantisme ou la bêtise
humaine36.

Le coût de l’énergie thermique
Le prix payé par les Français pour le kWh thermique rendu dans leurs pièces de vie diffère selon
le type de générateur de chaleur adopté. Ce générateur peut être privatif ou collectif, il peut, au
sein d’une même chaufferie, tirer son énergie d’un combustible liquide ou gazeux, de l’électricité
ou de plusieurs sources à la fois. Une chaufferie peut aussi générer une partie de l’énergie
thermique produite en prélevant celle-ci dans son environnement (EnR). Les coûts d’élimination
du CO2, la plus grande rareté du fioul ainsi que l’indexation du prix du gaz sur le fioul, vont
inévitablement faire monter les prix des énergies primaires basées sur la combustion et
particulièrement celle du fioul et du gaz.

Attention à l’interprétation de ces courbes !
Ces courbes comparent l’évolution des prix d’achat par l’utilisateur français des 4 principales formes d’énergies
thermiques. Ceci entre 2005 (Base 1) et 2014 et non leur valeur relative. La Base 1 de janvier 2005 ne signifie pas que
ces différentes énergies étaient au même prix à cette date. Les deux courbes en position basse représentent la courbe
du chauffage urbain obtenue par la combustion des ordures et celle en pointillé l’électricité. Les deux courbes
supérieures concernent la combustion des énergies fossiles fioul et gaz naturel. On remarque que l’évolution des prix,
régulière pour le chauffage urbain et l’électricité, est particulièrement irrégulière voire erratique pour le fioul
domestique, le gaz naturel, suivant sensiblement ce dernier avec un léger décalage dans le temps. Concernant le prix
du pétrole, le lecteur se rappelle probablement la situation monétaire instable de 2008 provoquée par la spéculation
et le pic suivi d’une chute brutale que cela a provoqué. On observe qu’il vient de se produire encore une fois dans
l’économie mondiale de l’énergie une chute brutale du prix du pétrole (Brent) celui-ci ayant retrouvé le niveau 1,2
qu’il avait début 2009 alors que son prix avait doublé en six ans. Pour une comparaison du prix du kWh thermique
rendu dans les pièces de vie de l’utilisateur selon le fluide utilisé (combustible ou électricité), voir le tableau page 135.
On y observe que mis à part le Kerdane, l’électricité est en pratique le fluide le plus onéreux.
36

Lire le livre Maintenant ou jamais des éditions Fayard de François de Closets.
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Dans le cas où le générateur de chaleur tire son énergie uniquement de l’électricité, comme cela
est le cas avec les convecteurs électriques (effet Joule) ou avec une pompe à chaleur (PAC) du
type compresseur, le prix de revient du kWh thermique est fonction du coût de l’électricité, le
fluide le plus noble, mais aussi le plus onéreux. L’évolution erratique des prix du fioul rend
l’étude comparative du prix de l’énergie thermique rendue dans les pièces de vie difficile à faire.

La chaleur d’origine électrique
Le véritable prix de revient du kWh électrique d’origine nucléaire en France n’est pas bien connu.
Il serait compris entre 2,8 et 4,5 cts d’euro par kWh. Cette fourchette importante s’explique par
le fait que le prix de l’électricité à la sortie de la centrale nucléaire devrait couvrir l’ensemble des
coûts d’exploitation, d’installation de la centrale, l’achat du combustible nucléaire (uranium), la
gestion des déchets, les assurances, les frais d’amortissement ainsi que la mise hors service
future des réacteurs et surtout leur démantèlement avec remise de la nature à l’identique,
dernier facteur qui, à l’évidence, a été négligé dans le passé, ce qui explique probablement en
partie la lenteur des démantèlements. Le prix de revient du kWh électrique d’origine nucléaire
divulgué par la Suisse, tenant compte de ces paramètres, serait proche de 3,5 cts d’€ par kWh
(source Association d’entreprises électrique suisse). Une provision, placée sous la surveillance de
la Confédération Suisse, a été constituée pour faire face au démantèlement des centrales
nucléaires après usage. Le prix du kWh d’origine hydroélectrique en France serait-il similaire à
celui de la Suisse, avec une fourchette haute de 4,5 cts d’euro par kWh ? L’électricité éolienne a
un prix de revient nettement plus élevé évalué entre 14 et 35 cts d’euro par kWh, tandis que
celui de l’énergie photovoltaïque avoisinerait une fourchette proche de 50 cts voire plus par
kWh. Seul le rachat par l’EDF de l’énergie photovoltaïque à des taux artificiellement élevés a
permis de maintenir cette filière intéressante pour l’utilisateur. (Ce taux qui était variable selon
la région et voisin de 30 cts d’euro le kWh, voire plus lorsque les panneaux sont intégrés au
bâtiment, a été revu à la baisse.) On ne connaît pas encore le prix de revient de l’électricité
d’origine marémotrice générée par les hydroliennes. On peut maintenant espérer avoir un
premier retour de l’EDF à ce sujet suite à l’expérimentation du premier parc de quatre
hydroliennes de 500 kW installées au large de l’île de Bréhat. Le réseau cumulant toutes ces
énergies électriques, le prix de vente à l’utilisateur français du kWh électrique est fonction de
tous les prix de revient respectifs ci-dessus au prorata de leur importance. Il était voisin de 14 cts
d’euro aux heures pleines et 8 cts d’euro la nuit aux heures creuses en 2010 et il augmente
régulièrement au rythme de 5 % par an. Il est influencé par deux facteurs principaux :
- le poids plus important des énergies électriques renouvelables dont le prix de revient
évolue progressivement vers le bas ;
- une prise de conscience que le démantèlement en fin de vie du réacteur et la remise de la
nature à l’identique ainsi que le prix à payer pour une sécurité renforcée augmente
notablement le prix de revient réel de l’énergie électrique d’origine nucléaire. Celui-ci est
probablement plus proche de 7 cts d’euro le kWh que de 4,5 cts d’euro. Il serait
dangereux pour la sécurité de la filière électrique nucléaire qu’une concurrence s’installe
entre les fournisseurs afin de faire baisser les prix au détriment de la qualité et de la
sécurité.

Coût réel de la chaleur selon la chaîne énergétique utilisée
La pire des chaînes énergétiques en termes de coût est probablement celle consistant à générer
de l’électricité par la combustion des combustibles fossiles avec des installations telles que les
turbines à gaz ou, pire encore, les moteurs diesels entraînant un alternateur. Non seulement le
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rendement de ces chaînes énergétiques est mauvais (proche de 30 %), avec un coût du kWh
électrique obtenu élevé voisin de 20 à 30 cts d’euro par kWh, mais il devrait encore augmenter
en raison des quantités importantes de CO2 générées lors de la production qu’il faudra bien
éliminer avec un coût de l’élimination voisin de 80 euros la tonne de CO2 stocké. On imagine
avec des prix de revient aussi élevés, le gâchis énergétique du chauffage électrique lorsqu’en fin
de chaîne énergétique, le kWh thermique est obtenu avec l’effet Joule des convecteurs
électriques, qu’ils soient équipés ou non d’un dispositif de stockage d’énergie interne ou d’une
soufflante. Quoi qu’on en dise, ces convecteurs convertissent 1 kWh électrique en 1 kWh
thermique, kWh qui est facturé à l’utilisateur 14 cts d’euro aux heures pleines (8 cts d’euro la
nuit aux heures creuses en 2010). Il serait temps que les publicités mensongères cessent à ce
sujet et qu’une action sociale soit engagée très rapidement dans le cadre de la précarité
énergétique des immeubles anciens mal isolés chauffés par effet Joule. Le coût du kWh
thermique obtenu avec le chauffage thermodynamique par pompe à chaleur à compresseur est
assurément plus intéressant pour le portefeuille de l’utilisateur. Il est en grande partie fonction
du COP de la pompe à chaleur. L’estimation consistant à diviser le prix de vente à l’utilisateur du
kWh électrique par le COP de la pompe à chaleur pour évaluer le prix de revient du kWh
thermique obtenu avec cette dernière est proche de la réalité sur le long terme. Par exemple,
avec un kWh électrique à 15 cts TTC, le kWh thermique avec une pompe à chaleur
aquathermique ayant un COP moyen de 5, sera proche de 3 cts pour l’utilisateur. Les économies
réalisées avec une PAC aérothermique et un COP de 4 étant moindre. Il n’en reste pas moins
qu’avec un tel COP, pourtant relativement modeste, le prix du kWh thermique rendu dans les
pièces de vie sera deux fois plus élevé avec le gaz naturel comparativement au chauffage
thermodynamique (voir ci-après tableau comparant le prix du kWh thermique selon les fluides).

La figure ci-dessus indique la dépense annuelle globale chauffage en euros pour un logement de 70 m²
ayant un diagnostic de performance énergétique de D de 200 kWh/m². (Voir page 213). La première
ligne pour une chaufferie hybride par PAC aquathermique avec production d’EnR générant nettement
moins de gaz à effet de serre.

La combustion, l’électricité effet Joule et la géothermie
Le coût du kWh thermique obtenu par la combustion est très élevé avec le kerdane et reste très
important avec le propane. Il avoisine 7 cts d’euro par kWh pour le gaz naturel, passe à 9,5 cts
d’euro par kWh avec le fioul, avec assez souvent un mauvais rendement de la chaudière. Le coût
du kWh thermique obtenu avec le chauffage thermodynamique par pompe à chaleur à
absorption dans laquelle l’énergie extérieure apportée à la pompe à chaleur n’est plus électrique
mais thermique (par exemple, procédés De Dietrich avec le gaz) est plus intéressant que la
combustion seule.
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Par contre, le COP modeste de la pompe
à chaleur à absorption (voisin de 2) est
moins intéressant pour le portefeuille de
l’utilisateur que la PAC à compresseur ou
de la géothermie (droite de la figure).
Le coût du kWh thermique obtenu avec
le chauffage urbain par la combustion
des ordures est quant à lui encore peu
répandu en France. Il est inférieur à celui
du gaz naturel, ce dernier ne servant
qu’à entretenir la combustion, environ
65 % de l’énergie thermique provenant
de la combustion des ordures

Courtesy firme Enthalpie (2012)
La figure compare le prix de l’énergie thermique
rendue dans les pièces de vie selon l’énergie
choisie. Cette société s’est emparée du mot-clé
« enthalpie » un peu comme l’a fait la marque
« Frigidaire » il y a près d’un siècle.

La figure ci-dessous compare le prix du kWh thermique restitué dans les appartements d’un
immeuble ancien, selon la technique retenue pour le générateur de chaleur.

Les énergies thermiques d’origine renouvelable telles que le solaire thermique ainsi que la combustion
du bois, pourtant très intéressante en termes de coût, n’ont pas été mentionnées dans ce graphique.
Ceci en raison du fait que ces deux possibilités intéressantes en zone rurale ne sont pas adaptées au
besoin du chauffage en zone urbaine en raison du manque de place. D’autre part, en raison de l’état
actuel de la technique, les frais d’installation initiaux des panneaux solaires thermiques sont trop
importants en regard de l’énergie fournie (voir énergie solaire). La production d’énergie thermique
obtenue par la géothermie profonde des nappes captives n’a pas été non plus mentionnée pour la
raison que son caractère renouvelable à long terme est remis en cause par les experts. Les valeurs
indiquées tiennent compte de la part imputable aux frais d’installation initiaux du générateur de
chaleur et d’une estimation approximative de sa durée de vie. Ces frais sont indiqués en partie basse
des graphiques en couleur plus foncée. On peut ainsi se faire une idée de l’importance relative de ces
frais initiaux. La solution 2 indiquée au centre correspond sensiblement à une chaufferie hybride
prélevant son énergie renouvelable dans l’air.

La comparaison de prix est faite dans 4 cas différents :
- Combustion seule avec le fioul ou le gaz naturel et avec ou sans condensation.
Une option envisageable : production d’EnR avec une PAC à absorption.
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- Combustion + électricité avec une chaufferie mixte combinant la combustion GAZ (avec
condensation) et la production d’énergie renouvelable par PAC à compression air eau en
relève.
- Dans le cas du chauffage individuel par convecteurs électriques avec un investissement de
départ faible mais des frais d’exploitation importants. Ceci avec un comparatif en partie
droite de la figure, dans le cas où la PAC air eau à compresseur fonctionne en substitution
de chaudière.
Les coûts résultant de la taxe carbone pour les modes de chauffage basés sur la combustion
(partie gauche) ne sont pas inclus dans ce comparatif. Ces prix (en rouge) correspondant à la
combustion seront pour cette raison appelés à augmenter plus rapidement en valeur relative par
rapport à l’électricité peu émettrice de GES (surtout pour le fioul qui émet sensiblement deux
fois plus de CO2 que le gaz).
Le tableau ci-dessous compare le prix utilisateur du kWh thermique selon le mode de chauffage.
Comparaison par rapport au fioul domestique pris comme référence
0,1 euro/kWh TTC début 2013
Inadapté en ville
Bois déchiqueté (plaquettes forestières)
Bois en bûche

0,26
0.52

Granulé de bois en sac
Granulé de bois en vrac
Gaz propane
Kerdane

0.84
0.68
1,3
2,1

Encombrement, livraison, et
automatisation inenvisageable (sauf
chauffage urbain)
Non admis en ville
Utilisé à la campagne en milieu rural
Très cher

Adapté en milieu urbain
Gaz naturel
(Comparaison fioul/gaz naturel dans l’individuel)
Fioul domestique (référence)

0.8

Électricité**
(chaleur obtenue par effet Joule)

1,6

Électricité (chaleur par effet
thermodynamique avec COP de 4)
Combustion des ordures

0,30

1

0,5***

Une énergie assez abondante et encore
indexée sur le pétrole
Une énergie chère et fluctuante* qui a
augmentée de plus de 20 % en 2011
Une énergie coûteuse qui va augmenter
régulièrement pendant les 15 prochaines
années
Réseau hydraulique d’alimentation en
eau froide ou puits + réseau électrique
Réseau hydraulique en eau chaude

*Ce qui complique la réalisation de ce tableau
*** voir page 231

Les valeurs indiquées ci-dessus sont approximatives et sujettes à variation. Ceci par le fait que
le prix du pétrole, pris comme valeur de référence, est étroitement associé au prix du fioul par
nature relativement fluctuant.

**Tribune libre des Lutins concernant le prix de l’électricité
Cette valeur relative du prix de l’électricité par rapport au fioul s’entend pour le prix de l’électricité
facturé au particulier pour sa maison individuelle. Les prix du kWh électrique pratiqués dans le cadre des
copropriétés sont 2 à 3 fois plus faibles que ceux consentis pour l’individuel. Les Lutins
thermiques doutent que cette différence résulte d’une volonté des pouvoirs publics de développer la
pompe à chaleur à compresseur dans le collectif. Ils ressentent cette différence comme un
accroissement des inégalités et une injustice sociale vis-à-vis du particulier.
Quant au prix de revient de l’électricité celui-ci dépend fortement du mode de production
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Les degrés jour unifiés (DJU)
Les degrés jour unifiés permettent d’évaluer la sévérité du climat de la région dans laquelle se
trouve une habitation. Les DJU permettent ainsi de mieux évaluer les besoins thermiques de
cette dernière pendant la période de chauffe et aide au dimensionnement en puissance de la
chaufferie. Pour chaque jour de la période de chauffage, qui peut varier d’une région à l’autre
(environ 230 jours par exemple pour la région parisienne), la différence entre température de
19 °C dite réglementaire et la température extérieure moyenne du jour est notée. L’addition des
230 valeurs obtenues donne le nombre de DJU. Les DJU varient en France d’une façon
importante selon l’altitude de la station d’observation et la localisation du département où a été
faite la mesure (de 4 475 DJU pour Le Monetier Sestrière dans les Hautes-Alpes à 2 000 m
d’altitude à 1 126 DJU au Cap Corse, à 110 m d’altitude). Ce classement ne donne donc qu’une
image de la température extérieure moyenne qui peut varier notablement d’une année sur
l’autre en fonction de la rigueur de l’hiver considéré. La France est divisée en trois zones : La
zone H1, au climat plus sévère, située dans les régions nord et incluant le Massif central, la zone
H2 constituée par la partie sud-ouest de la France et la zone H3, la plus favorable, comprenant le
littoral méditerranéen et la Corse. Les DJU ainsi que la consommation d’énergie thermique pour
chauffer l’habitat qui en résulte aussi peuvent aussi varier sensiblement d’une année sur l’autre,
selon la rigueur de l’hiver. Avant d’effectuer la rénovation thermique d’un immeuble, il est utile
de récapituler les DJU et la consommation de fioul ou de gaz sur cinq ans. Cette période est
suffisante pour y voir plus clair en raison des modifications des DJU pendant cette période.
Lorsque l’ECS et le chauffage sont assurés par la même chaufferie, une bonne pratique peut
consister à scinder la consommation en deux parties : celle correspondant à la période de
chauffe et celle hors période de chauffe, lorsque la chaufferie est utilisée uniquement pour la
production d’eau chaude sanitaire. La consommation moyenne annuelle en kWh/m² est indiquée
en fonction de la surface SHON. L’exemple du tableau ci-dessous, communiqué par un syndic,
correspond à l’immeuble de 5 100 m² Shon (cas pratique) en région parisienne et est associé aux
DJU relevés par la station du parc Montsouris.
Année
m3 fioul
k€
DJU
kWh/DJU
kWh/m²

2004-2005
143
62,5
2 190
653
280

2005-2006
158
90
2 215*
713
310

2006-2007
114
60,8
1 658
688
223

2007-2008
113
83
2 061
548
221

2008-2009
123
64,8
2 265
543
241

La connaissance des degrés jour unifiés (DJU) permet d’évaluer la rigueur d’un hiver. Les DJU des deux
autres stations météorologiques de la région parisienne (Le Bourget et Orly) sont minorés de 4 à 7 %
par rapport au parc Montsouris. Ceci en raison de la chaleur émanant d’une grande métropole comme
Paris. La diminution des kWh/DJU après 2007 s’explique probablement par le fait qu’une seule
chaudière au lieu de deux fonctionnait en mi-saison après cette date (voir rendement combustion
page 219).
L’augmentation de la consommation pendant l’année 2008 2009 par rapport à l’année précédente ne
signifie pas nécessairement que la température de consigne a été augmentée par la copropriété ou que
le chauffagiste a moins bien réglé la chaudière que l’année précédente : l’hiver considéré peut avoir été
plus rigoureux. Les kWh/DJU sont ensuite restés sensiblement constants après 2009, jusqu’en 2014
aucune amélioration du rendement n’ayant pu être effectuée.
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La courbe monotone ci-dessus correspond à un logement situé en région parisienne.
La période de chauffe de 232 jours a été tracée pour une température intérieure souhaitée de 18 °C
L’addition des DJU journaliers conduit à un DJU pour l’année considérée égal à 2 432 °C.
Elle permet de mieux préciser la répartition dans le temps des kWh consommés pendant la période de
chauffe (hiver et mi-saison). La surface sous la courbe monotone représente l’énergie thermique
assurant le chauffage. W (énergie) = P (puissance) x T (temps). L’énergie utile entre deux dates
Wc exprimée en Wh est égale à :

Wc = 24 G V DJU

avec :

G coefficient de déperdition volumique de l’habitation exprimé en Watt/m3 et °C
V le volume de l’habitation en m3 et DJU la valeur des degrés jour unifiés entre ces deux dates
Le site Sofratherm donne le DJU entre deux dates en région parisienne et le site ABCclim le DJU moyen
annuel pour les différentes régions françaises. Pour comprendre le besoin en puissance d’une
chaufferie utilisant la combustion ou le chauffage thermodynamique, voir page 372.

Nota important
Les DJU s’expriment en °C.
Il est maintenant possible d’obtenir les DJU entre deux dates pour les trois principales stations de
la région parisienne (Montsouris, Orly et le Bourget) à partir du site de Sofratherm. Il est aussi
possible d’évaluer les DJU annuels moyens pour les autres régions de France à partir du livre
Les Pompes à chaleur de Bruno Béranger, de la carte de France des températures françaises
fonction de l’altitude ou des données du COSTIC. On ne peut que regretter l’intervention
d’organisme tel que le CSTB qui monnaye très cher son savoir par le fait que le coefficient utilisé
pour la RT 2012 ne tient pas compte de la température extérieure. La procédure de calcul bien
compliqué de la RT 2012 dans le neuf et dans l’ancien aurait été plus lisible en tenant compte de
la rigueur du climat dans les formules.
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La logique de la taxe carbone
Les scientifiques s’accordent à dire que notre planète est engagée dans une crise écologique
majeure provoquée par le réchauffement climatique, réchauffement qui pourrait selon eux avoir
de graves conséquences. Ils estiment aussi que ce réchauffement découle de nos émissions de
gaz à effet de serre. Une conclusion s’impose donc selon eux : réduire ces émissions liées à la
combustion des produits fossiles, à savoir par ordre d’importance décroissante : le charbon, le
pétrole et le gaz. Pour y parvenir, il nous faut donc soit réduire notre consommation d’énergie,
soit reconsidérer la façon dont nous la produisons, ou mieux, agir sur ces deux postes
simultanément. L’électricité que nous consommons en France provient en grande partie du
nucléaire, technique très peu polluante en termes d’émission de gaz à effet de serre (4 g de CO2
par kWh, selon le célèbre institut suisse Paul Scherrer, contre 466 g pour le fioul domestique
selon l’Ademe) On parle au titre du principe pollueur payeur d’une « taxe carbone » qui
augmenterait progressivement en se rapprochant du coût réel de l’élimination du carbone qui
serait très élevé.
Cette taxe, qualifiée de « sociale », serait payée
par tous ceux qui polluent en consommant des
produits fossiles et ceci sans aucune distinction,
c’est-à-dire entre autres par la grande majorité
d’entre nous. Au titre du principe dit du pollueur
payeur, la France défend en effet l’idée selon
laquelle le pollueur peut être autorisé à polluer
s’il accepte de négocier pour avoir l’autorisation
de le faire. En payant cette taxe, il n’est plus
obligé d’engager les frais de stockage ou de
réduction du CO2 et il est assuré de ne pas avoir à
payer les amendes importantes qui lui seraient
infligées s’il polluait notre environnement sans
avoir reçu l’autorisation de le faire.

Comparaison du taux d’émission de CO2
par kWh (source AIE). En France,
l’utilisation du gaz et le fioul pour le
chauffage urbain est une des principales
causes des émissions de gaz à effet de
serre.

La taxe carbone, aussi appelée la contribution climat-énergie37 (CEE), ou encore pour ce qui
concerne le gaz, « taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel » (TICGN), n’a évidemment
de sens que si cette fiscalité donne aux gens les moyens de moderniser leurs équipements,
particulièrement les dispositifs de chauffage. La difficulté va être d’éviter que ne s’instaure une
certaine injustice dans la logique de redistribution de la « contribution climat énergie ». Ceci
dans la mesure où, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), il ne nous a pas
encore été véritablement proposé d’alternative aux moteurs diesels de nos camions ou à nos
anciennes chaudières au fioul domestique ou au gaz.
37

Selon Batiactu, la France pays hôte de la conférence COP21 sur le dérèglement climatique s’est engagée par écrit
et à l’occasion de cette conférence dans une « stratégie bas carbone ». Cette stratégie consiste à faire évoluer cette
« taxe carbone » vers le haut. Ceci en l’augmentant progressivement de 7 €/la tonne de CO 2 en 2014 à 100 €/la
tonne en 2030 et en passant par 30,5 €/la tonne dès 2017, date limite retenue pour la mise en place d’un audit
thermique sur les bâtiments. Selon les Lutins cette fiscalité effrénée n’a de sens que s’il est prévu une redistribution
de cette taxe allant vers des aides pour les travaux qui contribuent à la transition énergétique comme ceux de la
rénovation énergétique des logements. Dans le cas où l’homme persisterait à vouloir utiliser les produits fossiles
dans la chaîne de production de l’électricité reste à savoir qu’elle sera l’incidence de cette révolution financière sur
les techniques de réduction du CO2 pouvant par exemple consister à réinjecter ce gaz dans le sous-sol.
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La chaleur spécifique
On peut calculer la quantité de chaleur Q contenue dans la matière. Il faut toutefois prendre
garde que si l’on essaie d’augmenter la température d’une même masse de matière, par
exemple 1 kg d’eau, 1 kg d’air ou de 1 kg de béton de 1 °C, on constate qu’il ne faut pas la même
quantité d’énergie selon la matière considérée. La quantité de chaleur nécessaire pour
augmenter la température ne dépend donc pas seulement de la masse, mais aussi de la capacité
de stockage de la chaleur de la matière considérée. La connaissance de la chaleur spécifique c de
la matière permet de calculer l’énergie qu’il est nécessaire de fournir pour élever de 1 °C une
masse de 1 kg de cette matière ou inversement de calculer la quantité de chaleur que restitue
cette même masse de matière lorsque sa température baisse de 1 °C. Cette énergie est toujours
basée sur 1 kg de matière et 1 °C (ou K), et a comme unité [J/kg °C] dans le système d’unité
international SI.
Matière
Eau
Air sec
Huiles, fioul
Béton
Bois
Acier

Chaleur spécifique C en kJ/kg et °C
4.18
1
2.00
0,84
1,5
0,5

Densité
1 (1 litre > 1 kg)
0,00125 (1 m3 > 1,25 kg)
0,8 (1 litre > 0,8 kg)
2,4 (2 400 kg/m3)
Variable
7,7 (7 750 kg/m3)

L’eau l’emporte sur toutes les autres matières du tableau. Elle emmagasine par unité de volume
nettement plus d’énergie que les autres matières. C’est pour cette raison que l’énorme quantité
d’eau des océans a une forte influence sur le climat. Elle est capable, du fait de sa capacité
calorifique, d’emmagasiner la chaleur pendant la journée où l’été avec la faculté de restituer
celle-ci pendant la nuit ou l’hiver. Lors de calculs avec les quantités de chaleur, nous sommes
donc intéressés par la masse, la chaleur spécifique c et la différence de température °C avant et
après le chauffage. La raison en est que ces critères déterminent de manière décisive quelle
quantité de chaleur nous devons apporter à la matière. Si nous plaçons un corps chauffé dans un
environnement plus froid, alors, à partir de sa masse, de sa chaleur spécifique et de la diminution
de température entre le corps et son environnement, nous pouvons calculer la quantité de
chaleur que ce corps a libérée. La connaissance de ces notions permet par exemple de trouver la
température du mélange de deux volumes d’eau identiques de température différente.

Tribune libre
Dans le cadre de la chaleur spécifique de l’eau froide et de la production d’eau chaude sanitaire,
les lutins ont posé la question suivante à Balendard :
Les lutins thermiques
Si l’on ajoute à un volume d’eau chaude à 60 °C le même volume d’eau froide à 10 °C, quelle est la
température du mélange en supposant qu’il n’y ait pas de déperdition thermique ?
Balendard
Étant donné que les deux volumes d’eau froide et d’eau chaude sont identiques, la réponse à votre
question est 35 °C puisque cette température est à mi-chemin entre 60 °C et 10 °C.
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Les lutins thermiques
Lapalisse en aurait dit autant en affirmant que si l’on ajoute à un volume d’eau froide à 10 °C le
même volume d’eau chaude à 60 °C, on obtient de l’eau tiède à 35 °C, température bien agréable
pour se doucher. Et si je vous demandais de me dire quelle est la température d’un mélange d’eau
constitué de 10 m3 à 5 °C et de 1,5 m3 à 85 °C ?
Balendard
Je serais bien incapable de vous donner une réponse exacte.
Les lutins thermiques
Je vais vous aider en reprenant le premier exemple. Il suffit d’écrire en principe de la loi sur la
conservation de l’énergie que la quantité d’énergie Qm contenue dans le mélange est égale à la
somme des quantités d’énergie contenues dans l’eau froide (Qef) et dans l’eau chaude (Qec).
Ceci en prenant comme référence la température absolue – 273 °C.
Puisque, en vertu de cette loi Qm = Qec + Qef, on peut écrire m étant la masse de l’eau froide ou de
l’eau chaude et X la température du mélange :
2 mc (X - 273) = mc (283-273) + mc (333 - 273) = mc (10 + 60)
Soit 2 (X - 273) = 70 et X = 273 + 35 = 308 °K ou X = 308 - 273 = 35 °C
On retrouve bien la valeur de 35 °C que vous aviez devinée intuitivement mais l’intérêt du calcul cidessus est qu’il est possible de généraliser. Ce qui peut rendre service dans le cas où il est difficile de
faire appel à son intuition.
Balendard
Je connaissais la loi de conservation de l’énergie, mais je ne comprends pas que l’eau froide puisse
apporter de l’énergie au mélange. Je constate que votre approche plus scientifique et moins
intuitive que la mienne conduit au même résultat et présente l’intérêt de pouvoir être généralisée.
Cette méthode de calcul m'intéresse pour calculer la température du mélange de deux débits
d’eau connus. Au moment où la hausse de la température du Rhône inquiète élus et scientifiques,
je me demande quel pouvait être l’accroissement de la température du Rhône provoquée par les
3 734 MW de la centrale nucléaire de Saint-Alban, en amont de Lyon, puis la diminution de sa
température en aval de cette grande ville après que ses quelque 1 000 m3/s soient cette fois
refroidis par une généralisation du chauffage thermodynamique par PAC aquathermique dans la 2 e
zone urbaine française.
Les lutins
Voilà assurément un moyen efficace pour améliorer nos conditions d’existence. Pour avoir la
réponse à votre question, il vous suffit d’appliquer le principe de la conservation de l’énergie en
écrivant que l’accroissement, puis la diminution de la puissance véhiculée par le Rhône, est égal
respectivement à l’apport de puissance de la centrale de Saint-Alban, puis au prélèvement de
puissance provoqué par la généralisation du chauffage thermodynamique dans la grande cité
lyonnaise. Vu le rendement modeste voisin de 30 % des centrales nucléaires, il est probable que
l’augmentation de la température du Rhône provoquée par Saint-Alban soit plus importante que le
refroidissement de l’enthalpie et ceci même si le million d’habitants de cette grande métropole
prélèvent l’eau du Rhône pour alimenter leurs pompes à chaleur aquathermiques*. Cette énergie
n’est cependant pas négligeable. Je vous renvoie à ce sujet aux chaînes énergétiques et à la formule
v²moy = 3 kT faisant intervenir la constante de Boltzmann k. Cette formule prouve que la
température est bien représentative de l’énergie et liée à la vitesse des molécules. Le terme cQT
représente la puissance thermique potentielle véhiculée par l’eau froide du Rhône (voir page 186, le
transport de l’énergie). Elle reste considérable par rapport à l’action humaine. Alors que la vitesse
des molécules et l’énergie contenue dans la matière est nulle à la température du zéro absolue (soit
– 273 °C), elle reste considérable à la température de 10 °C (263°K). Sachez que je connais et
respecte votre opinion sur la formidable réserve d’énergie thermique renouvelable que constituent
nos rivières.
*Si T1 est la température amont et T2 la température aval et Q le débit du Rhône, on peut écrire si P est la
puissance émise ou prélevée par l’homme T1 – T2 = P/Qc
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Avec Q = 1 000 m3/s et c = 4 180 joules/kg et °C comme chaleur spécifique de l’eau on trouve :
- pour l’accroissement provoqué par les 7 400 MW d’apport thermique du nucléaire
T1 – T2 = + 1,77 °C ;
- pour la diminution provoquée par les -4 000 MW** de prélèvement thermique des PAC
T1 – T2 = -1 °C. (Sur la base de 20 m² habitable par habitant et de 200 kWh/m²)

Balendard
Merci beaucoup pour vos bons conseils. Grâce à vous, je commence à mieux comprendre les
fondements de la chaleur spécifique. Je vais maintenant pouvoir évaluer tout l’avantage qui
consiste à récupérer la chaleur fatale provenant du chauffage géothermique jusqu’ici dissipée en
pure perte alors que cette récupération pourrait améliorer puissamment le chauffage
thermodynamique superficiel basé sur l’hydrologie. Il me semble utile que notre futur ministre de
l’Éducation introduise ces problèmes de robinets au baccalauréat technique.

Les quantités de chaleur Q
La formule suivante s’applique : Q = m c ∆θ avec :
m masse du produit en kg ;
c
chaleur spécifique du produit en joule/kg et °C ;
∆θ élévation ou diminution de la température du produit en °C.
L’unité de la quantité de chaleur est le joule ou 1 000 J = 1 kJ (kilojoule). Une calorie = 4,18 joules.
Le calcul qui suit, effectué dans le cadre du cas pratique, aide à comprendre le paragraphe à
venir sur la conservation de l’énergie.

Cas de l’eau
Pour exemple, si l’on souhaite augmenter la température de quelque 3 500 litres d’eau froide à 10 °C
et chauffer ce volume à 60 °C pour disposer journellement du même volume d’eau chaude sanitaire à
60 °C, on a besoin d’une énergie égale à : Q = Vce (θ1 – θ2) = 3 500 x 4,18 x (60-10)
= 731 000 kilojoules, soit Q = 203 kWh (puisque 1 kWh = 3,6 103 kilojoules),
Q représente sensiblement l’énergie que consomme un immeuble de 65 lots dans la journée pour
assurer ses besoins sanitaires (sans comprendre les pertes !).
On remarque qu’il faut une énergie voisine de 1 kWh pour élever 1 m3 d’eau de 1 °C.

Cas de l’air
Pour une surface totale Shon du même immeuble voisine de 6 000 m² (65 appartements de 60 m²
+ parties communes chauffées), le volume d’air à chauffer peut être estimé à V = 15 600 m3 (hauteur
de plafond 2,6 m). Compte tenu de la densité de l’air sec, 1 m3 d’air correspond à 1,25 kg, soit une
masse m de l’air contenu dans notre immeuble à l’intérieur de l’enveloppe de 15 600 x 1,25
= 19 500 kg.
Si l’on souhaite assurer le renouvellement de cet air le matin pour des questions d’hygiène de vie
alors que la température extérieure est de 0 °C, il faut fournir une quantité de chaleur pour
réchauffer cet air à 20 °C, température courante dans les appartements de Q = Vca (θ 1 – θ 2) =
19 500 x 1 x 20 = 390 000 kilojoules. Soit Q = 110 kWh puisque 1 kWh = 3,6 103 kilojoules.

Cas du béton
6 000 m² de planchers en béton de 18 cm d’épaisseur entraînent un volume de béton total de
1 080 m3 soit avec une densité de 2,4 une masse correspondante m de 1 080 x 2,4 = 2 590 tonnes.
La chaleur spécifique du béton étant de 0,84 kJ/kg, la quantité d’énergie restituée par ces planchers
lorsqu’ils se refroidissent de 3 °C lorsque l’on coupe le chauffage est de : Q = mcb (θ 1 – θ 2) = 2 590 000
x 0,84 x 3 = 6 531 000 kilojoules ou Q = 1 800 kWh.
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Les déperditions thermiques
A) Par les parois
Selon les Lutins, la différence entre les déperditions thermiques d’une habitation construite par
un architecte incompétent avec des matériaux constitués uniquement de béton et de vitrage
simple, eut-il le meilleur goût, et une habitation respectant les nouvelles normes
environnementales pour les habitations neuves est considérable. La première peut entraîner une
consommation annuelle de fioul voisine de 60 litres/m² (correspondant à 600 kWh par m²
habitable) alors que les déperditions thermiques de la seconde comprenant une isolation
particulièrement performante respectant la réglementation thermique RT 2012 entraînera une
consommation annuelle limitée à 5 litres de fioul /m². La conception d'un immeuble neuf,
respectant des normes environnementales aussi sévères est naturellement totalement différente
de celle d'un immeuble ancien et est fonction de la conductivité des parois.

Matière

Flux thermique traversant les parois
Conductivité  des parois1)
-1 -1
Coefficient déperdition ζ watt/m² °C
watt/m et °C (W.m .K )
Parois transparentes

Air

0,024

Verre

0,023

Le vide

0,005

Voir formule ζ =  / e
Vitrage simple e= 4mm 5,7
Double vitrage 4x16x4 : 1 à 1,4 selon gaz (Argon)
Théoriquement nul

Parois opaques
Béton plein
Béton cellulaire2)
Monomur brique2)
Polystyrène
Polyuréthane
Laine de verre
Bois
PVC

2
0,09
0,12
0,036 à 0,058 (selon type)
0,035
0,034 à 0,056 (selon type)
0,2
0,17

10 (pour 20 cm d'épaisseur)
0,45 (pour 20 cm d'épaisseur)
Argile + laine de roche
Valeur moyenne 0,88 (pour e = 5 cm )
Valeur moyenne 0,44 (pour 8 cm d'épaisseur)
0,225 (pour 20 cm d'épaisseur)
0,225

Métal
Aluminium

230

Une rupture du pont thermique est indispensable
avec les fenêtres coulissantes en aluminium

Cuivre
Acier
Acier inoxydable

386
50
16

Extrêmement important
Très Important
5000 watts/m² et°C pour e = 3mm

Isolants minces
Sous vide
Multicouche

Panneaux isolants PIV
Isoline Xtrem

1)

Environ 0,2 (Pour une épaisseur de 3 cm)
Environ 0,2

Sous-entendu pour 1m d'épaisseur et pour une unité de surface du système SI soit 1m². L’épaisseur de l’isolant
est, on le remarque, déterminant en ce qui concerne ses capacités d’isolation. Il convient toutefois d’être prudent à
ce sujet avec certains isolants dits « minces » tels par exemple l'Isoline ou le PIV (zone ombrée) et même le verre en
simple vitrage.
2)
Les murs constitués de béton cellulaire ou de briques en argile + laine de roche (Wienerberger) ont des
déperditions 4 fois inférieures au niveau requis par la RT 2012 et sont conçus pour traiter les ponts thermiques aux
planchers dans le neuf (Voir cas 3 page 145). Un mur en béton cellulaire de 20 cm d’épaisseur perd environ 20 fois
moins d'énergie comparativement à un mur en béton banché conventionnel de la même épaisseur !
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Il convient toutefois d’être prudent concernant les Isolants minces communiqués en bas du
tableau de la page précédente et d’attendre la fin de cette guerre stupide entre les isolants
minces et épais. Les isolants minces multicouches et particulièrement ceux comprenant des
cellules fermées avec du vide seraient aussi performants à épaisseur moindre que les isolants
épais traditionnels. Un isolant mince multicouches tel que l’Isoline Xtrem, bien qu’ayant une
épaisseur voisine de 1,5 cm ’’aurait’’ un R de 5,5 entraînants des déperditions inférieures à 20
cm de laine de verre (1/5,5 = 0,18 watt/m2 et °C). De même Isover filiale de Saint Gobain
s’intéresse aux isolants sous vide (PIV). L’inconvénient est que ces panneaux ne peuvent être
percés ou découpés à la demande sous peine de leur voir perdre leur exceptionnelle capacité
isolante. Voir l’exemple 6 ci-dessous.
Pour déterminer la puissance instantanée traversant la paroi en watts la formule suivante
s’applique :
P = S ζ dθ avec :
S Surface de la paroi en m²
ζ Coefficient de déperdition de la paroi en watts/m² et °C
dθ Différence de température de part et d'autre de la paroi °C
On parle aussi, particulièrement pour les parois opaques, de résistance thermique.
La résistance thermique R s’exprime en m² et °C/watt et n'est autre que l'inverse de ζ
On a R = 1/ ζ
Si l'on met deux couches isolantes de résistance R1 et R2 l’une sur l'autre la résistance de
l'ensemble est égale R1 + R2. Par exemple :
- Si l'on fait une isolation ITI et ITE avec des isolants ayant le même coefficient de déperdition ζ
égale à 0,8 on a une résistance globale double R = 1/0,8 + 1/0,8 = 2,5 soit un nouveau coefficient
de déperdition globale ζ = 1/R = 0,4 watt/m² et °C et l'on perd deux fois moins d'énergie.
Une mauvaise interprétation des deux coefficients  et ζ entraîne parfois des erreurs dans le
calcul des pertes thermiques dans les parois. Il est possible de trouver ζ connaissant  on a en
effet ζ =  / e ou R = e /
e étant l'épaisseur de l'isolant.
- Exemple 1 : 20 cm de béton
ζ b = 2 /0,2 = 10 watts/m² °C
- Exemple 2 : 20 cm de laine de verre
ζ v = 0,045 /0,2 = 0,225 watt/m² °C
Si l’on recouvre un mur en béton plein de 20 cm d’épaisseur d’une vêture en laine de verre de
la même épaisseur on perd environ 40 fois moins d'énergie.
- Exemple 3*
- Exemple 4
- Exemple 5
- Exemple 6
- Exemple 7

4 mm de verre
ζ = 0,023 / 0,004 = 5,7 watts/m² °C
5 cm de Polystyrène
ζ p = 0,04 / 0,05 = 0,8 watt/m² °C
en d’autre terme le béton conventionnel est une passoire
40 cm de Béton cellulaire ζ bc = 0,09 /0,4 = 0,225 watt/m² °C
5 cm de Panneau PIV
ζ piv = 0,005 /0,05 = 0,1 watt/m² °C
Soit environ 10 fois moins qu’un double vitrage
1 cm d’aluminium

ζ b = 230 /0,01 = 23000 watts/m² °C

La grande conductibilité thermique des métaux et en particulier de l’aluminium présente des
inconvénients pour les ouvertures vitrées mais est au contraire intéressante dans la mesure où
elle permettra d'augmenter la température de l'eau à la source froide de la PAC aquathermique
dans les futurs réseaux de tuyauteries d’alimentation en eau non potable.
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B) Par les vitrages
- Double vitrage 4/16/4 avec air
épaisseur e
Couches

Unités

1
2
3

Matériaux
verre
air
verre
Total



ζ

R

mm

W.m-1.K-1

watt/m² °C

m² °C/ watt

4
16
4
24 mm

Formules >>
0,023
0,024
0,023
-

ζ = /e
5,75
1,5
5,75
0,986

R = 1/ ζ
0,174
0,666
0,174
 1,014

*La théorie utilisée dans ce tableau est basée sur la conduction des isolants épais utilisant le coefficient 
exprimé en watt/m.K . Elle permet de définir le flux thermique traversant un simple vitrage de 4 mm d'épaisseur
ou celui d'un double vitrage 4/16/4 avec une précision acceptable. La recherche est par contre en retard et doit
se remettre en cause afin de définir les méthodes de calculs permettant d'évaluer le flux thermique dans le cas
des isolants minces réfléchissants multicouches. Compte tenu de leurs avantages pratiques, à savoir une
moindre épaisseur que l'isolant épais mono produit pour des qualités d'isolation comparable voire supérieures
sous certains aspects il serait dommage que le législateur thermique condamne leur introduction sur le marché
pour cette raison. Pour avancer dans ce domaine la notion de conduction qui sert de base à la théorie des
isolants épais doit être étendue à la convection, à la réflexion et même à l'humidité qui affecte trop souvent les
performances des isolants épais.

Il peut aussi se reporter au lien suivant pour d’autre configuration incluant les triples vitrages
ou des verres plus épais pour le niveau sonore
Exemple de fenêtre coulissante en
aluminium (Pièces noirs) : Les pièces
hachurées sont en polyamide ou en PVC
insérées dans le dormant et l’ouvrant de
la fenêtre. L’absence de rupture de pont
thermique constitué par ces pièces
hachurées augmente considérablement
les déperditions thermiques. Même avec
ces protections la valeur de Ug du
dormant est proche de 1,7 watt/m² et °C
contre 1,1 watt/m² et °C pour la vitre
double vitrage avec argon.

Autre exemple d’une fenêtre triple vitrage de 0,8 m² en PVC de
construction allemande, ayant un Ug de 0,7 watt/m² et °C pour un
prix de vente voisin de 300 €/m²

146

Les lutins thermiques et :

Une isolation par l’intérieur rend difficile la réduction des déperditions thermiques au niveau des planchers
en béton. Outre le fait qu’elle limite la surface habitable, elle est contraignante par le fait que l’occupant
doit quitter son logement pendant la rénovation thermique.

C) Par les ponts thermiques

Cas 3 dans le neuf

Ponts thermiques avec isolation par l’intérieur
Cas 1 Murs seuls. On conçoit en observant la figure de gauche qu’avec ce type d’isolation les
déperditions peuvent être deux à trois fois plus importantes lorsque le plancher en béton assure
la fonction chauffage par le sol. Ceci par le fait que la température du plancher est alors
sensiblement à 40°C alors qu’avec les radiateurs hydrauliques, il se stabilise à la température de
la pièce soit 20°C. Un calcul simplifié des déperditions par mètre linéaire de ponts thermiques a
été effecué page 436 dans le cadre du « cas pratique ». Ceci pour se substituer faute de moyens
au calcul complexe des déperditions par la méthode aux éléments finis. Ce calcul met en évidence
une déperdition voisine de 40 watts par mètre linaire dans le cas des radiateurs pour 0°C
exterieur (T = 20°C) pouvant dépasser 100 watts par mètre linaire dans le cas des planchers
chauffants et un T 2 à 3 fois plus important. Plus généralement le coefficient de déperdition
linéaire au niveau des planchers chauffants peut atteindre 6 watts/ml et °C au lieu de 2, voire
même dépasser cette valeur dans les zones climatiques les plus défavorisées.
Cas 2 Murs avec sol et plafonds. Il est possible de réduire les déperditions en prolongeant
l’isolation sur les parties horizontales. Les déperditions s’effectuant alors sur une épaisseur de 80
cm de béton, le ζ b passe à 2 /0,8 = 2,5 watts/m² °C soit pour une épaisseur de plancher de 20 cm
une déperdition au mètre linéaire de 0,2 x 2,5= 0,5 watt/ml et °C nettement plus faible mais ceci
au détriment du volume respirable et d’une esthétique discutable au plafond. Cette solution assez
contraignante pour l’occupant qui doit quitter temporairement son logement permet de rendre
les immeubles moins énergivores lorsque les facades comprennent des balcons. Ces deux
exemples prouvent si besoin en était l’avantage d’une isolation par l’extérieur.
Photo Courtesy CFP
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Isolation intérieure ou extérieure ?
Le prix moyen d’une isolation thermique par l'extérieur (ITE) est de l’ordre de 110 € HT/m² posé
alors que celui d'une isolation thermique par l'intérieur (ITI) n’est que de l’ordre de 70 € HT/m².
Un peu moins onéreuse l’isolation thermique par l'intérieur présente toutefois 3 inconvénients
- Le premier qui n’est pas le moindre est le nombre de m² habitables perdus avec l’impact négatif
sur la valeur du bien et sa jouissance en cas d’occupation
- Elle oblige l’occupant à quitter le logement pendant les travaux ce qui n’est pas le cas de l’ITE
- Elle n’est pas l'occasion de refaire une beauté à d'anciennes façades parfois peu reluisantes.
Une autre considération à prendre en compte réside dans le fait qu’une absence totale d’isolation
est plus grave s’il s’agit d’une ITE puisque l'énergie traversant la paroi est totalement perdue alors
qu’elle ne l’est pas dans le second puisqu'elle chauffe la plupart du temps le voisin au travers des
cloisons séparant les appartements. Il peut aussi y avoir des cas particuliers : voir lien suivant

L’isolation et le ROI
La difficulté dans l’isolation d'un bâtiment est d’obtenir un ROI acceptable. Devoir investir 2 € dans
l’isolation pour économiser par la suite 1 kWh annuellement dans la pose d'un isolant avec un prix
de revient de l'énergie primaire de 0,1 €/kWh conduit à un temps de retour économique hors aide
fiscale de 20 ans soit environ 10 ans avec une aide fiscale de 50 %. Si le Maître d'ouvrage en accord
avec le syndicat des copropriétaires juge qu’un tel retour économique est trop long, il peut
légitimement juger qu’il est plus intéressant de limiter l’investissement à la modernisation de la
chaufferie. On bénéficie dans ce cas de l'amélioration du rendement de la chaufferie diminuant le
prix de revient du kWh thermique (Chaudières nouvelle génération équipées de la condensation
ou mieux d'une génération d’EnR). Une aide fiscale pouvant atteindre 50 % de l'investissement
peut aussi dans ce dernier cas réduire significativement le temps de retour économique.
Un comparatif des prix montre que le prix au m² posé de l’isolation des murs opaques est
sensiblement 5 fois inférieur à celui du m² posé des parois vitrées qui est voisin en France de 500 €
m² posé. Si l’on observe les coefficients de déperdition qui précèdent on s’aperçoit que le gain en
énergie finale par m² étant sensiblement le même on peut dire que le RSI d'une ITE n'incorporant
que les parois opaques collectives seraient 5 fois plus court que le RSI de travaux n'incorporant
que les parois vitrées privatives ce qui prouve bien encore une fois qu’il tout l'intérêt à raisonner
collectif plutôt que privatif en ce qui concerne le chauffage de l’habitat.

Cas du vitrage
Estimation de retour économique pour pose de double vitrage en remplacement d'un simple
vitrage ($= 1 watt/m² et °C au lieu de 5). Pour une différence de température moyenne de 10 °C, la
puissance thermique moyenne perdue en moins est de 40 watts/m². Le gain annuel en
énergie thermique pendant une période de chauffe de 220 jours est donc 0,04 x 220 x 24= 211
kWh par m² (Energie = puissance x temps). En supposant que les frais d'implantation des fenêtres
avec double vitrage soit de 500 €/m² posé l'investissement de départ est de 500/211 = 2,37 € par
kWh économisé annuellement. A raison d'une énergie fioul à 0,09 €/kWh (correspondant
sensiblement à 0,9 € le litre de fioul) le temps de retour économique est important, 2,37/0,09= 26
ans. ROI qui devient encore plus important lorsque le prix de l’énergie primaire baisse*
Prix isolant posé
Prix isolant posé
Coût de l'énergie primaire
exprimé en € / kWh économisé
€ /m²
€ / kWh (FOD) (janvier 2012)
annuellement
Vitrage
500 à 800
2,37 à 3,8
0,09 €
Pont thermique
60
0,14
0,09 €
Type paroi
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Retour
économique
Années
26 à 42 ans
3 ans
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Exemples de paroi opaque
Calcul de retour économique en région parisienne DJU = 2200 °C avec période de chauffe de 220 j
Cas 1 Isolation par l’intérieur (ITI)
Avec pose d'un panneau isolant mince multicouches ayant un R de 5 sur un mur
en béton de 20 cm non isolé (ζ =10 watts/m² et °C)
Pour un bâtiment en région parisienne ayant un DJU favorable de 2200 °C avec
une période de chauffe de 220 jours, la différence de température moyenne
entre l’extérieur et l’intérieur est de 10°C. Avec une puissance thermique
moyenne perdue dans le béton de 10 x10 = 100 watts/m², l'énergie perdue en
est égale à 0,1 x 220 x 24 = 528 kWh par m² (Energie = puissance x temps). Et
l’énergie perdue en moins annuellement grâce à l’isolant voisin de 500 kWh
En supposant que les frais d'implantation de ce PIV soient de 100 €/m² posé
(Fourniture de l'isolant de 60 € /m² + pose à 40 € /m² on investit dans la pose de
cet isolant 100 /500 = 0,2 € par kWh économisé annuellement. À raison d'une
énergie fioul à 0,09 €/kWh (correspondant sensiblement à 0,9 € le litre de fioul)
on peut estimer un retour économique proche de 2 ans avec un tel isolant. On
observe au travers de ces chiffres tout l’intérêt qu’il y a à se rapprocher de des
isolants minces pour l’isolation intérieure en ville vu le prix du m² habitable.
Cas 2
Avec pose d'un panneau isolant sous vide (PIV) sur un mur en béton de 20 cm
déjà isolé de l’intérieur par 5 cm de polystyrène
Dans ce cas le R initial est R = 1/0,88 + 1/10 = 1,13 + 0,1 = 1,23 soit un nouveau
coefficient de déperdition globale ζ = 1/R = 0,88 watt/m² et °C et un temps de
retour économique sensiblement plus important.

Comparaison prix tertiaire logement conventionnel (sujet à variations selon matériaux)
Rep

Tertiaire*

Logement conventionnel en rénovation

1

**96 €/m² Baies vitrées avec protection solaire

2
3
4

17 €/m² (Pas de solution pour face avec balcons)

Avec enlèvement du dormant
500 à 800 €/m² selon solution (PVC ou Aluminium)
40

14 €/m²

50

13 €/m²

30

**Probablement pour vitre seule. Le fait qu’il n’y ait pas à démonter le dormant dans une construction neuve
ne suffit pas à expliquer la différence des prix pratiqués entre le tertiaire et la rénovation dans l’ancien pour
le repère 1
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Remarques :
- Les repères 1 à 4 sont indiqués par
ordre de déperdition thermique
d’importance décroissante. (Source :
projet réel dans le tertiaire, voir
bibliographie repère 21 page 528, et
d’après
multiples
consultations
locales pour la rénovation)
-Les ponts thermiques aux planchers
en béton ne peuvent pas être traités
de l’extérieur sur les façades avec
balcons et peuvent avec les planchers
chauffants devenir très importants
voire supérieures aux déperditions par
les baies vitrées
La figure ci-dessus situe l’importance relative des différentes déperditions thermiques d’un immeuble.
La différence de température entre l’intérieur et l’extérieur diminue lorsque l’on se rapproche du sol.
L’isolation du bâtiment par l'extérieur afin d’éviter les ponts thermiques au niveau des planchers n’est
envisageable que sur les façades sans balcons. Le mode de chauffage utilisé pour l’immeuble (Electrique
individuel fioul, gaz, PAC ou géothermie profonde) a peu d’influence sur la valeur des déperditions. A noter
que les tuyauteries du circuit d'eau chaude sanitaire qui circulent dans les gaines verticales sont à
l'intérieur de l'enveloppe alors que les portions horizontales des tuyauteries du circuit de chauffage sont à
l’inverse à l’extérieur du bâti

Les déperditions globales dans tout le bâti
Un immeuble est en quelque sorte une enveloppe (une boite appelée bâti dans les revues
spécialisées) chauffée de l'intérieur en hiver et de l'extérieur en été. Evaluer le besoin thermique
réel d'une habitation n'est pas simple. Les Lutins thermiques constatent que la thermographie ne
permet pas encore d'évaluer avec une précision suffisante le coefficient de déperdition des
parois et ils espèrent que cette technologie deviendra rapidement quantitative en complément
de son utilité comparative actuelle. Ce sont l’ensemble des déperditions dans chacune des parois
du bâti de l’immeuble qui conditionnent la puissance P que devra fournir la chaufferie.
Ce besoin en puissance est de la forme P = k f(θ ),
- k étant une constante composée de la somme des déperditions des différentes surfaces
composant le bâti
et θ écart de température entre l’air intérieur et extérieur θ = θ i – θ e
Par 0°C extérieur et 20°C dans les pièces de vie θ = 20°C
Par -10°C extérieur et 20°C dans les pièces de vie θ = 30°C
P = θ [∑ (ζ S)] avec :
∑ (ζ S) = ζm Sm + ζt St + ζv Sv
ζm Coefficient de déperdition des murs en watt/m² °C
ζt Coefficient de déperdition des terrasses en watt/m² °C
ζv Coefficient de déperdition par les surfaces vitrées en watt/m² °C
Sm Surface des murs en m²
St Surface des terrasses en m²
Sv Surface des fenêtres en m²
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Notas
▪ Il est intéressant de comparer les deux termes ζm Sm et ζv Sv en valeur relative.
Lorsque les murs ne sont pas isolés, le terme ζv Sv peut être nettement plus faible
que ζm Sm. Dans ce cas il est souhaitable d’agir prioritairement sur l’isolation des
parties communes à savoir les murs opaques.
▪

Le coefficient de déperdition vers le sol est souvent composé de deux termes. L’un ζs
en watt/m² °C est fonction de l’isolation du plancher. Le deuxième dépend des
déperditions dans les tuyauteries en sous-sol

Coup de gueule des Lutins
-

Concernant la pose des doubles vitrages, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles
le retour sur investissement est parfois si long. Certes la pose d'un double vitrage avec le
cadre demande du travail mais avec un prix moyen de 500 à 800 €/m² posé selon les
matériaux utilisés les prix français malgré une énorme concurrence sont environ 2 fois plus
élevés que les prix allemands ! A titre d’information, à l'occasion de la rénovation thermique
d’un immeuble à Berlin comprenant la fourniture d’un triple vitrage sur 4 fenêtres
identiques en PVC blanc inter / couleur bois extérieur avec ouverture deux axes couvrant
une surface totale de 7,8 m², le prix total comprenant la fourniture et la pose avec
l’évacuation des anciennes fenêtres a été de 1900 € taxes comprises soit 243 €/m². Prix à
comparer à celui pratiqué dans l’hexagone proche de 500 €/m² pour la plupart du temps un
double vitrage. Position de monopole de St Gobain ? difficile d’expliquer pourquoi les prix de
vente pratiqués en France pour les doubles ou triples vitrages sont si élevés par rapport à
nos voisins allemands. La rénovation thermique des doubles et triples vitrages dans les
bâtiments anciens français est pour cette raison et par la force des choses ralenties. Le
dynamisme des vendeurs et le besoin thermique engendré par l'augmentation prévisible du
prix des énergies fossiles sont tels que l’activité n’est pas totalement au point mort. Elle
perdure en effet grâce à la vente privative (au " K par K ") qui augmente les marges du
vendeur avec pour conséquence la difficulté pour le Maître d’œuvre d’obtenir un prix de
rénovation globale permettant de baisser les prix et d’accélérer la rénovation thermique des
immeubles. Le coût d'une rénovation de toutes les fenêtres d'un immeuble devrait
permettre non seulement d'obtenir un prix quantitatif pour le matériel mais également un
prix plus faible pour la main d'œuvre par le fait qu'avec l’habitude, les ouvriers mettent
moins de temps pour la pose. Le rôle passif du syndic qui laisse faire et attend qu’un
consensus se dessine au sein des copropriétaires, l’endormissement du législateur qui
s’obstine à considérer que les fenêtres sont privatives pour la rénovation, le nombre
d’intermédiaires, et enfin le fait que la société assurant la pose n’est pas nécessairement le
constructeur de la fenêtre, ni même celle qui a chiffré cette dernière. Bref, tout cela
n’accélère pas le mouvement

Isoler sa maison ou son immeuble, c’est valoriser son patrimoine. C’est aussi
réduire sa dépense en combustible puisque l'énergie la moins chère est celle que
l'on ne consomme pas. C’est enfin réduire le prix de l’énergie thermique rendue
dans les pièces de vie par le fait que l’isolation en diminuant la température
requise à la source chaude améliore les performances de la pompe à chaleur.
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La conservation de l’énergie
Le site Wikipédia, évoque à propos de la loi sur la conservation de l’énergie, les multiples aspects
de cette loi fondamentale. Le lecteur qui peine à comprendre ce qui suit peut au préalable lire
quelques généralités sur les chaînes énergétiques.
Les lutins thermiques abordent ici ce sujet important suivant trois approches différentes,
numérotées de 1 à 3. Tout d’abord, dans le cadre des performances de la combustion, puis dans
celui de l’étude thermique du système formé par un immeuble et sa chaufferie en régime
transitoire. Cette dernière approche sert en quelque sorte d’introduction à la modélisation du
système formé par l’immeuble et son système de chauffage, permettant d’aborder la régulation
électronique et les boucles de régulation (voir page 227).
La 3e approche est faite en régime établi et utilise également la loi de conservation de l’énergie
pour quantifier les EnR produites par le chauffage thermodynamique.
Ceci en s’appuyant sur l’étude des flux thermiques mis en jeu dans une pompe à chaleur
(Voir l’étude précédente page 74 sur le principe de fonctionnement des pompes à chaleur
consistant à isoler le fluide caloporteur et permettant de mieux appréhender cette partie).
Enfin, une 4e approche de la loi de conservation de l’énergie non évoquée ici, pourrait
valablement être utilisée pour dimensionner les ballons parfois utilisés pour stocker l’énergie
thermique. Elle consiste à écrire que le gradient de baisse ou de montée en température dans le
ballon est proportionnel à la différence entre la puissance délivrée par la génération et celle
nécessaire à l’utilisation (voir à ce sujet, en page 404, la régulation d’une chaufferie hybride).

Approche 1 : performances de la combustion
Lors de la combustion du fioul, 3 énergies thermiques sont mises en jeu :
1. L’énergie primaire Wc provenant de la combustion du produit fossile. Cette énergie
primaire peut être évaluée de deux façons : en termes de puissance délivrée par le
brûleur en faisant le produit du débit instantané de fioul q exprimé en kg/s par le
pouvoir calorifique inférieur du fioul (PCI = 12 kWh/kg), ou sur une année complète en
multipliant la consommation annuelle de fioul en litres par 10 kWh/litre (densité du fioul
0,84).
2. L’énergie Wg contenue dans les gaz de combustion fonction du débit d’air de
combustion et de la différence de température entre les gaz brûlés et la température
extérieure.
3. L’énergie envoyée par la chaufferie vers l’immeuble Wf, ou ce qui revient au même
l’ensemble des déperditions thermiques du bâti majorées des déperditions par défaut
de calorifugeage des tuyauteries hors bâti et de l’énergie utile à l’ECS. La solution
consistant à évaluer ces déperditions par le calcul est relativement longue et complexe.
Il peut être envisagé de mesurer Wf en faisant le produit suivant : débit d’eau partant
vers les radiateurs au départ de la chaufferie x la chaleur spécifique de l’eau x la
différence de température entre le départ radiateur et le retour (d - r).
Il est aussi possible d’utiliser la loi de conservation de l’énergie en écrivant que :

Wc - Wg - Wf = 0
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Les gaz brûlés de la combustion (Wg)
participent
comme
les
moteurs
thermiques à combustion interne de nos
voitures à la pollution de l’air dans les
villes. Les déperditions dans les
tuyauteries
verticales,
perdues
inutilement en été, sont récupérées au
titre du chauffage en hiver et ne doivent
pas être déduites pour le calcul de Wf.

Prenons l’exemple d’un immeuble consommant bon an mal an 100 m3 de fioul annuellement
pour assurer le chauffage et la fourniture d’eau chaude sanitaire. On peut évaluer
approximativement la part de fioul à affecter à l’eau chaude sanitaire à partir des relevés en été,
lorsque l’énergie est utilisée uniquement pour l’ECS. Ceci en la supposant égale à cette même
valeur toute l’année : 365 x 100 litres de fioul/jour = 36 500 litres soit Wc (ECS) = 365 000 kWh.
On peut ainsi estimer par différence l’énergie primaire utilisée au titre du chauffage Wc
(Chauffage) 1 000 000 – 365 000 = 635 000 kWh cette énergie comprenant les déperditions des
tuyauteries chauffage circulant hors bâti.
Pour évaluer Wg, on estime une amélioration du rendement proche de 1 % lorsque l’on baisse
de 15 °C la température des gaz brûlés. En d’autres termes, si la température des gaz brûlés est
de 100 °C (elle est en pratique le plus souvent supérieure à 150 °C), on estime que la dissipation
dans l’atmosphère de la chaleur contenue dans ces gaz entraîne une perte de rendement voisine
de 7 % soit Wg = 70 000 kWh.
On peut donc estimer la part de Wf correspondant au chauffage : Wf (Chauffage)
= Wc(Chauffage) - Wg = 635 000 - 70 000 = 565 000 kWh.
Un DJU de 2 200 °C en proche banlieue parisienne et une période de chauffe de 220 jours
(5 280 heures) entraînent un T moyen Ti - Te de 10 °C entre l’extérieur et l’intérieur et une
puissance moyenne départ chaufferie de Wf (Chauffage)/5 280 = 565 000/ 5 280 = 107 kW.
Pour un T de 30 °C (-10 °C + 20 °C), la puissance utile maximum est Pu = 321 kW.
Pour un T de 36 °C (-18 °C + 18 °C), la puissance utile maximum est Pu = 385 kW.
Avec la récupération de la chaleur latente de l’eau contenue dans les gaz brûlés obtenue avec la
condensation, on peut déduire environ 5 % des chiffres ci-dessus lors du dimensionnement des
nouvelles chaudières à condensation. Une vérification de Wf est possible à partir de la
connaissance des courbes de débit de la pompe de circulation du circuit chauffage et de la
mesure de la différence d - r de température entre le départ et le retour radiateurs avec un
thermomètre contact différentiel.

Approche 2 : étude en régime transitoire
Trop souvent, les études thermiques ne sont que partielles et ne font intervenir que la chaleur
spécifique ou les effets de paroi en régime établi. Ceci alors qu’une étude en régime transitoire
montre que la puissance de la chaudière est d’abord utilisée pour réchauffer l’air ambiant à
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l’intérieur de l’immeuble, puis mettre en température les planchers. Au fur et à mesure que cet
air se réchauffe, une partie d’autant plus grande de la puissance consommée est dissipée vers
l’extérieur par conduction au travers des murs, des fenêtres et des plafonds terrasses. Lorsque
l’on atteint le régime permanent, la température de l’air ambiant n’augmente plus et la
puissance fournie par la chaudière est entièrement dissipée vers l’extérieur. Le principe de la
conservation de l’énergie permet d’écrire que pendant un temps dt l’énergie fournie par la
chaudière a été utilisée à deux fins :
- La première a servi à élever de dθ la température du volume d’air V soit Va ca dθ,
ca étant la chaleur spécifique de l’air exprimée en joule/m3 et °C sensiblement égale à
104 joule/m3 et °C.
- La deuxième a été rayonnée vers l’extérieur et a pour valeur ζ S θ dt
(ζ étant le coefficient de déperdition des parois exprimé en Watt/m² °C et S la surface des
parois).
On a donc P étant la puissance de la chaudière en watt Pdt = Vca dθ + ζ S θ dt
En divisant par dt on a : P = Vca dθ/dt + ζ S θ 1) soit en utilisant la transformée de Laplace p
P = Vca p θ + ζ S θ et

1

=
P ζ S(1+  p )

2)

Avec une constante de temps

=

V ca
ζS

3)

CQFD
Le comportement thermique de notre immeuble en fonction du temps est donc régi par une fonction
linéaire du premier ordre. Si l’on coupe la chaudière en hiver, alors qu’il fait une température
extérieure de 0 °C (échelon de Dirac), on peut donc savoir qu’elle est la variation de la température de
l’air dans les appartements en fonction du temps θ= f(t).
La fonction est exponentielle :
Variation de la température dans les appartements lorsqu’on arrête la chaudière
 =  e -At avec A = 1/
Temps nécessaire pour élever la température de  t = -  ln(1- (4,18  S  /P))
En pratique, la constante de temps donnée par la formule 3) est considérablement majorée en raison
de la quantité d’énergie très importante contenue dans les planchers en béton. Lorsque l’isolation est
prévue par l’intérieur, les murs n'ont que peu d’effet sur la constante de temps.
L’équation 1) devient :
P = (Va ca + mb cb) p θ + ζ S   mb étant la masse des planchers en béton avec une nouvelle constante de
temps nettement plus importante. = 1+ 1 = (Va ca+ mb cb) / ζ S
4)

Application numérique simplifiée
Hypothèses
Prenons les chiffres précédents et supposons que l’immeuble comprend une centaine de petits
appartements de 50 m², soit une surface habitable totale approximative de 5 000 m² + 1 000 m²
de parties communes chauffées, soit 6 000 m² au total et avec une hauteur sous plafond de
2,5 m un volume d’air à chauffer de 15 000 m3. Compte tenu de l’énergie dissipée annuellement
du fait des déperditions dans le bâti voisine de 635 000 kWh, son coefficient moyen de
déperdition annuel par m² habitable est de l’ordre de 106 kWh, très sensiblement inférieur à la
moyenne constatée dans l’ancien mais très supérieur aux 50 kWh de la RT 2012. Si l’on considère
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la surface totale des parois S en m² voisine de 5 000 m² (terrasses, murs, surfaces vitrées et soussol) et le fait qu’une puissance de 215 kW est nécessaire pour maintenir 20 °C lorsqu’il fait – 0 °C
dehors, le coefficient moyen ζ (voir page 144) de déperdition du bâti de cet immeuble exprimé
en watt/m² et °C a pour valeur :
ζ moyen = 215 000 / (5 000 x 20) = 2,15 watt38/m² et °C

1. Gradient maximum de montée en température en régime transitoire.
Pour l’obtenir, il suffit d’écrire que l’énergie fournie par la chaudière au début de la chauffe part
uniquement en élévation de la température de l’air (température dans les appartements
suffisamment proche de la température extérieure pour que la déperdition par les murs soit
négligeable) soit P dt = V c d
ou
3
d / dt = P/Vc = 215 x 10 /15 000 x 104 = 0,0014 °C/s (0,086 °C/mn)
Soit une constante de temps du transitoire a égale à 20/0,0014 = 14 250 s.
Si la chaudière est mise en marche, alors que la température dans les appartements est égale à la
température extérieure de 0 °C, la température maximum de 20 °C dans les appartements est
sensiblement atteinte après un temps de montée en température de 4 1, soit après environ
quinze heures. La connaissance de la constante de temps du transitoire a = Vc* /ζ S = 14 250 s
permet de recalculer et de confirmer le coefficient de déperdition moyen des parois :
ζ1 = Vc/ S = (15 000 x 104)/(14 250 x 5 000)  2,1 watt/m² et °C.

2. Gradient maximum de chute de température lorsque l’on arrête la chaudière

- En tenant compte uniquement de la chaleur spécifique de l’air
Pour l’obtenir, il suffit d’écrire que lorsque l’on coupe la chaudière alors que l’on avait atteint la
température maximum de stabilisation max = 20 °C dans les appartements, l’énergie dissipée par
les murs continue à être égale momentanément à celle qui était fournie par la chaudière avant la
coupure. Soit en faisant P = 0 dans la formule 1).
Vc d + ζ S max dt = 0 soit
d / dt = - ζ S θmax/Vc = - 2,1 x 5 000 x 20/15 000 x 104 = - 0,0014 °C/s.
On retrouve (en valeur absolue) le même gradient maximum au début du refroidissement. Ce
résultat est d’ailleurs conforme aux deux formules 2) et 3), la constante de temps du transitoire
étant la même que l’on soit en phase de réchauffement ou de refroidissement. Au bout d’un
temps t = , soit en environ quatre heures, la température dans les appartements aurait chuté de
plus de 10 °C, ce qui laisserait bien peu de temps pour réparer la chaudière !
38

Pour information : densité de l’air sec à la pression atmosphérique : environ 1,25 kg/m3.
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En pratique, l’inertie thermique des planchers en béton et à degré moindre des murs augmente
beaucoup ce temps.

- En tenant compte de la chaleur spécifique des planchers en béton
La constante de temps tenant compte de l’inertie thermique du béton s’obtient à partir de la
formule 4)  = (Va ca + mb cb) / ζ S = a + b
Elle montre que la constante de temps ne tenant compte que de l’inertie thermique de l’air a
de 14 200 s est majorée de  b= mb cb  ζ S
Si l’on se reporte à la page 141, pour les valeurs numériques, on trouve :
 b = (2 590 000 x 840)/(2,1 x 5 000) = 207 000 secondes.
La nouvelle constante de temps, de l’ordre de 57 heures, est beaucoup plus confortable.
Ce chiffre élevé s’explique en raison de l’énergie importante emmagasinée par les planchers
lorsqu’ils ont atteint 20 °C en régime établi après une longue montée en régime transitoire
lorsqu’il fait zéro degré à l’extérieur. Compte tenu des valeurs ci-dessus, on conçoit qu’un cycle
de nuit ne peut valablement être envisagé avec des planchers chauffants à 40 °C, alors qu’il peut
l’être avec des radiateurs ayant une inertie thermique beaucoup plus faible. Lorsque l’on isole
l’habitation par l’intérieur, l’influence de l’inertie thermique des murs est négligeable, ceux-ci
étant en effet pratiquement à la même température que la température extérieure. Si l’on
procède à une double isolation intérieure/extérieure (ITI/ITE) de qualité équivalente pour
chacune d’elle, on comprend intuitivement que le béton se trouve sensiblement à la moitié de la
température de la pièce. Lorsque l’on arrête la chaudière, on profite alors de l’inertie thermique
du béton et la constante de temps de l’immeuble augmente. Lorsque l’immeuble n’est pas isolé,
les murs emmagasinent sensiblement la même quantité d’énergie que dans le cas de l’isolation
double. Avec une isolation par l’extérieur, les murs en béton sont pratiquement à la température
de la pièce et ils emmagasinent une quantité de chaleur plus importante. L’inertie thermique des
murs joue alors un rôle plus important sur le comportement thermique de l’habitation et lorsque
la chaudière s’arrête, la température dans les pièces chute un peu moins rapidement. La plupart
du temps, les planchers hauts (terrasses) et bas (plafonds des caves) peuvent être considérés
comme des murs ayant une isolation par l’extérieur du type 3). La constante de temps thermique
d’une habitation est importante dans la mesure où elle influe sur la façon de concevoir la
régulation.
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Approche 3 : en régime établi
La loi de conservation de l’énergie peut aussi être utilisée pour définir la répartition des énergies
finales consommées et renouvelables générées annuellement par le système immeublechaufferie (hybride ou non) en régime établi. Il convient alors, non plus d’isoler le fluide
caloporteur de la pompe à chaleur comme nous l’avons fait pour expliquer son principe de
fonctionnement, mais d’isoler l’immeuble et sa chaufferie ce qui permet d’évaluer ses
performances. La quantité d’énergie qui rentre annuellement dans le système immeublechaufferie est l’énergie provenant du combustible fossile lorsque la chaufferie est en mode
combustion majorée de l’énergie thermique prélevée à la source froide et de l’énergie électrique
alimentant le compresseur lorsqu’elle est en mode thermodynamique. Toutes ces quantités
d’énergie rentrant dans le système formé par le système immeuble-chaufferie doivent être
comptées positivement et ceci quitte à se répéter, qu’il s’agisse de l’énergie provenant de la
combustion, de l’énergie électrique d’entraînement du compresseur, ou de l’énergie
renouvelable provenant de l’environnement. Par contre, l’énergie perdue qui sort vers l’extérieur
du fait des déperditions thermiques dans le bâti de l’immeuble et dans les gaz brûlés de la
combustion est à compter négativement.
Le positif équilibrant le négatif au titre de la conservation de l’énergie.

Les situations 0) à 3) ci-dessous sont établies pour un même besoin thermique de 4
correspondants aux bâtiments existants. Ce chiffre 4 est en rapport avec les quelque
200 kWh/m² de la RT 2005. Il représente l’énergie dissipée par déperdition dans les parois du
bâtiment pendant la période de chauffe. Cette énergie est équivalente à l’énergie thermique de
100 tep (1160 MWh) produite par la chaufferie objet du « cas pratique » 39

La situation 4) ci-dessous est établie pour un besoin thermique de 1.
Ce chiffre 1 est en rapport avec les quelque 50 kWh/m² de la RT 2012. Il représente l’énergie
dissipée par déperdition dans les parois du bâtiment neuf pendant la même période.

Situation 0) Actuelle la plupart du temps pour un bâtiment conforme à la RT 2005 :
Les 100 tep d’énergie finale en gaz ou en électricité sont convertis dans leur équivalent
thermique de 1160 MWh (4 – 4 = 0).
Combustion ou radiateurs électriques

On conçoit que ce mode de chauffage réchauffe notre environnement
39

Les chiffres 4 ont été retenus arbitrairement pour faciliter la compréhension et être cohérent avec la difficulté
d’isoler après coup les bâtiments existants. Ceci aussi pour être cohérent avec la synthèse du « cas pratique »
abordée à la page 440 et le choix qui est fait dans cette synthèse d’exprimer l’énergie en tonne équivalent pétrole
(TEP) de telle sorte que la comparaison soit effectuée en prenant comme base le produit fossile encore le plus utilisé
dans le monde.
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Situation 1) Combustion + chauffage thermodynamique avec la PAC à absorption
Avec la PAC air eau à absorption, 62,5 tep d’énergie finale gaz sont nécessaire pour satisfaire le
besoin et disposer de 100 tep thermique à la source chaude sur le condenseur de la pompe à
chaleur à absorption. La différence entre 100 – 62,5 = 37,5 tep correspond au prélèvement dans l’air
et à la source froide de 37,5 tep d’énergie renouvelable (62,5 + 37,5 = 100 = 0 ou 2,5 + 1,5 – 4 = 0).
Dans ce cas, la chaufferie hybride est dépendante du gaz à 100 %. Le COP de ces types de pompe à
chaleur dite à absorption est moins élevé que celui des pompes à chaleur à compresseur décrites ciaprès.

Dans cette configuration, le lecteur doit comprendre que la combustion du gaz est utilisée à deux fins.
Une première fin relevant du chauffage conventionnel basé sur la combustion, l’autre de la fourniture
de l’énergie thermique nécessaire au fonctionnement du chauffage thermodynamique dans lequel
l’énergie renouvelable peut être prélevée dans l’air ou dans l’eau. Voir le lien ci-dessous pour accéder à
la théorie de la PAC à absorption. (Lycée Paul Langevin)

Situation 2) Avec la PAC à compresseur seule sans combustion
Avec la PAC à compresseur, le gaz est remplacé par l’électricité. Le COP est amélioré par rapport
au cas précédent.
- Avec la PAC air eau à compression, 33,25 tep d’énergie finale électrique sont nécessaire pour
satisfaire le besoin et disposer de 100 tep thermique à la source chaude sur le condenseur de
la pompe à chaleur à compression. La différence entre 100 – 33,25 = 66,75 tep correspond au
prélèvement d’énergie renouvelable dans l’air à la source froide.
(33,25 + 66,75 - 100 = 0 ou 1,33 + 2,67 – 4 = 0).
- Avec la PAC eau eau à compression et un COP minimum de 4 : 25 tep d’énergie finale
électrique sont nécessaire pour satisfaire le besoin et disposer de 100 tep thermique à la
source chaude sur le condenseur de la pompe à chaleur à compression. La différence entre
100 – 25 = 75 tep correspond au prélèvement d’énergie renouvelable dans l’air à la source
froide. (25 + 75 - 100 = 0 ou 25 + 75 – 100 = 0).

On conçoit que ce mode de chauffage réchauffe nettement moins notre environnement.
Le lien ci-après permet d’accéder à une comparaison entre PAC à compresseur et à absorption.
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Situation 3) Avec la chaufferie hybride associant le gaz et l’électricité
La PAC à compresseur seule sans combustion décrite précédemment commence à émerger dans
l’individuel (Voir pages 334 et 337). Il y a peu de chance que ce type de chaufferie fasse sa sortie
dans le collectif. En revanche la chaufferie hybride associant la combustion du gaz et la PAC à
compresseur tirant son énergie de l’électricité a l’avantage de la pérennité et a toute ses
chances. Deux types de chaufferie hybride associant la combustion du gaz et la pompe à chaleur
à compresseur sont dès à présent envisageables selon que l’on prélève l’énergie renouvelable
sur l’air ou sur l’eau. Cette dernière assurant le prélèvement de l’énergie renouvelable dans l’eau
présente l’avantage d’un COP plus élevé par le fait que la température à la source froide est plus
élevée. (Voir page 78 pour compréhension). La combustion du gaz assure le besoin au plus froid
de l’hiver pour éviter la formation de glace sur l’évaporateur avec l’air et parer aux ennuis en
raison du point de congélation de l’eau avec la volonté de ne pas trop tirer sur le réseau
électrique au plus froid de l’hiver (Voir page 210)

Au travers des images ci-dessus, le lecteur comprendra qu’il est temps que ce combat fratricide
entre le gaz et l’électricité cesse et que ces deux fluides collaborent au sein d’une même
chaufferie hybride dans l’habitat ancien difficile et surtout coûteux à isoler après coup.
Comparativement à une chaufferie conventionnelle utilisant uniquement la combustion (du gaz
ou du fioul) ou uniquement l’électricité avec l’effet Joule, l’énergie finale payante consommée
par la chaufferie hybride peut être de 2 à 2,5 fois moins importante pour un même besoin
thermique, selon qu’elle prélève son énergie dans l’air ou dans l’eau. L’énergie mise en jeu en
mode thermodynamique comprend deux termes :
- l’énergie électrique transformée en chaleur lors de la compression du fluide frigorigène par le
compresseur lorsqu’il est à l’état gazeux (1) ;
- l’énergie prélevée dans l’air ou dans l’eau de la nappe phréatique obtenue en la refroidissant.

Figure de gauche (cas de la PAC air eau à compression avec un COP de 3)
25 tep d’énergie finale électrique et 25 tep d’énergie finale gaz sont nécessaire pour satisfaire
le besoin de 100 tep thermique. Sensiblement la moitié du besoin provient de l’air ambiant via
le condenseur de la pompe à chaleur lorsque la chaufferie hybride fonctionne en mode
thermodynamique. On a (25 + 25 + 75 - 100 = 0 ou 1+ 1 + 2 – 4 = 0).

Figure de droite (cas de la PAC eau eau à compression avec un COP de 5)
Seulement 15,5 tep d’énergie finale électrique et 25 tep d’énergie finale gaz sont nécessaire
pour satisfaire le besoin de 100 tep thermique. 62 % du besoin provient de l’eau de la nappe
libre via le condenseur de la pompe à chaleur lorsque la chaufferie hybride fonctionne en
mode thermodynamique. On a (15,5 + 22,5 + 62 - 100 = 0 ou 0,62 + 0,9 + 2,48 – 4 = 0).
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Situation 4) Chauffage thermodynamique avec le solaire voltaïque
Cette situation 4) correspond à un immeuble ayant une déperdition dans les parois conformes à
la RT 2012 de 50 kWh/m² (Voir page 279), soit sensiblement quatre fois plus faible que la RT
2005 correspondant aux trois situations précédentes. Le besoin devient donc égal à 1 au lieu de 4
(ou 25 tep au lieu de 100) du fait d’une isolation poussée. Il est important d’observer que le fait
d’augmenter la surface d’échange des radiateurs diminue le besoin en température à la source
chaude constituée par le circuit chauffage ce qui a pour conséquence d’améliorer le COP (Voir
page 583). Avec un COP supposé égal à 7, valeur qui est déjà techniquement envisageable avec
les générations à venir de fluides caloporteurs associées aux PAC eau eau tirant leur énergie
renouvelable de l’eau superficielle associée à l’eau géothermale (Voir page 562). Ceci vu les
nouvelles conditions de température et ayant pour effet de limiter le besoin en énergie
électrique pour assurer l’entraînement du (ou des) compresseur(s) à 3,575 tep (41,5 MWh ou
41 500 kWh). Cette fois, l’énergie thermique renouvelable prélevée dans l’eau représente 85,7 %
du besoin thermique. La consommation électrique devient alors environ 28 fois plus faible que
dans le cas 0 du « tout électrique style effet Joule » décrit pour la situation 0). On mesure au
travers de ces chiffres l’absurdité des chaînes énergétiques actuelles pour chauffer l’habitat.
Avec cette dernière solution la PAC fonctionne en substitution de la combustion. On peut
raisonnablement dire que grâce à l’énergie solaire électrique produite par des panneaux
voltaïques disposés en toiture ce bâtiment et sa chaufferie sont déjà pratiquement en
autosuffisance énergétique 40 , le bâtiment recevant annuellement du réseau en hiver une
quantité d’énergie sensiblement égale à celle qu’il produit en excédent en été.

Le chiffre 1 correspond au 50 kWh/m² de la RT 2012

Reste à connaître les statistiques françaises de l’INSEE donnant la répartition entre les
immeubles chauffés au gaz « Le tout gaz » et ceux chauffés électriquement avec effet joule « Le
tout électrique ».
Une répartition 60% pour « Le tout gaz » et de 40% « Le tout électrique » est probablement
assez proche de la réalité en France (Cela peut être vérifié par les statistiques). On observe que
la chaufferie hybride associant le gaz et l’électricité de la situation 3) ne bouleverse pas le
paysage de la consommation en pourcentage.

40

Le lecteur aura toutefois compris que ce bâtiment dépend encore du réseau pour assurer le confort thermique de
ses occupants au cœur de l’hiver. Par contre, dans la mesure où la quantité d’énergie qu’il reçoit du soleil
annuellement à partir de ses panneaux voltaïques est équivalente à l’énergie électrique qu’il consomme pendant la
même période pour alimenter les compresseurs, on peut bien dire que ce bâtiment est en autosuffisance
énergétique, le soleil suffisant globalement à ses besoins.
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Le tableau ci-dessous fait la synthèse pour deux répartitions entre les consommations en gaz et
électrique effet joule. La première moitié-moitié la seconde 60% gaz et 40% électricité.
Avec répartition 50% gaz / 50% électricité joule
Consommation
Consommation
EnR
Energie
Besoin
gaz
électricité
finale Ef
Gaz
4g
4
4
Electricite
4e
4
4
Total 4g + 4e
8
8
hybride
(0,9g +0,62e)x2
2,48 x 2=4,96
3,04
8
Avec répartition 60% gaz / 40% électricité joule
Gaz
4,8g
4,8
4,8
Electricite
3,2e
3,2
3,2
hybride
1,08+0,72=1,8 0,744+0,496=1,24 2,976+1,984=4,96
3,04
8
Il appartient à l’INSEE d’établir quel est la répartition entre le NB de foyers équipés de radiateurs électriques
et ceux qui utilisent un chauffage collectif basé sur la combustion

Détermination de la consommation électrique d'une PAC eau eau à compresseur
Deux cas de figure peuvent se présenter :
1) On connaît les déperditions grâce au calcul (bâtiment neuf voir page 144) ou à partir de la
consommation de combustible et son PCI (rénovation d'un bâtiment existant voir page 374)
2) On connaît la puissance disponible à l'exhaure de la PAC. Ceci à partir du débit pompé Q et de
la chute de température ∆T entre l'exhaure et le rejet. Ceci à partir de la formule
P = 1,16 Q x ∆T

Avec P en kW, Q en m3/h et ∆T en C

Les deux équations qui régissent le comportement de la pompe à chaleur, à savoir :
déperditions/Elec = COP
Elec + ENR = déperditions

1) Définition
2) loi de conservation de l'énergie

ainsi que la connaissance du COP obtenu à partir des températures aux sources froide et chaude
(Voir pages 78 et 554) permet de trouver la puissance :
- Dans le premier cas on a immédiatement la réponse à partir de 1) Elec = déperditions/COP
- Dans le deuxième cas il suffit de remplacer la valeur des déperditions = COP x Elec obtenu à
partir de 1) dans 2) on trouve Elec + ENR = COP x Elec ou ENR = Elec (COP - 1) soit :
Elec = ENR / (COP - 1)

161

Les lutins thermiques et :

Les chaînes énergétiques
J’ai fait part dernièrement aux Lutins de mon intérêt pour les principales chaînes alimentaires
des espèces vivantes dans les cours d’eau1 et dans la mer2.
1)

En rivière : diatomée ► daphnie ► trichoptère ► truite ► loutre ou
Phytoplancton ► zooplancton ► insecte ► poisson ► mammifère

2)

Dans la mer : phytoplancton ► zooplancton ► méduse, hareng, baleine.
Je leur ai expliqué que la nuit, le zooplancton se rapprochait de la surface de la mer pour se
nourrir de phytoplancton qui a besoin de la lumière du soleil en raison de son origine végétale
(photosynthèse). Lorsque je leur ai dit que j’étais fasciné de savoir que le jour, il migrait vers les
profondeurs pour échapper à ses prédateurs, ils en ont profité pour évoquer le fait que le CO2,
étant un gaz plus lourd que l’air, la surface des mers du globe s’acidifiait actuellement à un
rythme jamais atteint auparavant et qu’ils étaient très inquiets sur les capacités du
phytoplancton, base de la chaîne alimentaire, à s’adapter à un tel bouleversement. Ils ont
évoqué le fait que la survie de ces chaînes alimentaires pouvait être tributaire des chaînes
énergétiques utilisées pour produire l’énergie et ils ont insisté sur le fait que certaines de ces
chaînes énergétiques préservaient plus notre environnement que d’autres. Ils craignent aussi
que certaines d’entre elles n’affectent dangereusement notre environnement en rompant les
chaînes alimentaires nécessaires à notre survie.
« On ne changera pas l’énergie, ont expliqué les Lutins, elle restera mécanique,
hydraulique, électrique, thermique, ce qui changera c’est la façon dont l’homme
convertit ces différentes formes d’énergie entre elles pour son propre besoin en
profitant des propriétés de la matière. »
Les lutins sont mathématiciens par obligation et, pour me convaincre, ils ont attiré mon attention
sur une formule :
[ (Tc-Tf)/Tc ] x [Tc/(Tc-Tf)] = 1
A)

B)

Ils n’ont pas eu de mal à me convaincre qu’elle était exacte algébriquement. J’ai compris en
visualisant le cycle de Carnot, dans le cas d’une machine thermique telle qu’une locomotive à
vapeur, une turbine à gaz ou un moteur à combustion fournissant de l’énergie mécanique, et en
faisant appel à mes vieux souvenirs sur l’équation des gaz parfaits PV = nRT que le premier terme
(Tc-Tf)/Tc correspondait à l’efficacité de ces machines. En effet, d’après l’équation des gaz
parfaits, Tc correspond bien à l’énergie consommée puisque PcVc = nRTc, et Tc - Tf à l’énergie
mécanique produite. Cette dernière étant égale, d’après la loi de conservation de l’énergie, à
l’énergie consommée diminuée de ce qui est malheureusement perdu dans la nature et qui est
loin d’être négligeable, soit PcVc - PfVf = nR (Tc - Tf). En observant le deuxième terme Tc/(Tc-Tf),
on peut se reporter à la page 77 qui prouve que ce terme représente l’efficacité de la pompe à
chaleur fonction de la température des sources chaude et froide aussi appelé COP41. On observe
que le cycle de Carnot de la chaîne énergétique A) se fait dans le sens inverse de celui d’une
pompe à chaleur, le système délivrant de l’énergie mécanique au lieu d’en recevoir.

41

Coefficient de performance. COP = énergie thermique produite localement que divise l’énergie électrique
consommée
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Lorsque je leur ai dit, après cette intense réflexion, que leur formule me faisait donc penser à
deux machines thermiques ayant les mêmes températures aux sources chaude Tc et froide Tf, la
première fournissant de l’énergie mécanique (style turbine à gaz), l’autre en recevant (style
pompe à chaleur), ils m’ont dit que j’avais raison. Lorsque j’ai comparé l’efficacité de ces deux
machines par le calcul, ils ont attiré mon attention sur le fait que l’efficacité de chacune de ces
deux machines thermiques devait se calculer indépendamment et qu’il n’était pas nécessaire de
connaître l’une pour calculer l’autre. Rien ne prouve, m’ont-ils dit, que l’on puisse créer une
machine thermique fournissant de l’énergie mécanique ayant les mêmes températures Tf et Tc
aux sources froide et chaude que celles d’une pompe à chaleur. Ils m’ont confirmé que la
température était bien représentative de l’énergie et liée à la vitesse des molécules d’après la
formule v²moy = 3kT avec : k = constante de Boltzmann = constante des gaz parfaits R/nb
d’Avogadro = 1.38.10^-23 Joules/K. Dans la machine thermique fournissant de l’énergie
mécanique, on élève la température à la source chaude pour accélérer les molécules et
récupérer un peu plus d’énergie mécanique, alors que dans la pompe à chaleur, on abaisse au
contraire la température de la source chaude pour diminuer l’énergie mécanique que l’on doit
payer. Du point de vue physiologique, c’est la température qui est importante, m’ont-ils dit,
un peu d’énergie électrique c’est souvent beaucoup trop de
température. Pour les êtres vivants, une variation de quelques
degrés centigrades est extrêmement importante. Les lutins
thermiques ont pour finir insisté sur le fait qu’il fallait se méfier de
deux types de chaîne énergétique : celles produisant de l’énergie
mécanique ou pire de l’énergie électrique à partir de la
combustion des produits fossiles en raison de leur effet néfaste sur
le réchauffement climatique.

Image Michel Copin

Et surtout celle, peut-être moins préoccupante à ce niveau mais grave socialement, produisant
de l’énergie thermique à partir de l’énergie électrique avec l’effet Joule, compte tenu de son
rendement illusoire de 100 %.
Lorsque l’on se chauffe, les procédés A) qui utilisent la combustion et B) le chauffage
thermodynamique sont fondamentalement différents pour la raison suivante :
Dans le procédé A) on réchauffe notre environnement en perdant de l’énergie dans celui-ci alors
que dans le B) on le refroidit en y récupérant de l’énergie. Au moment où l’homme s’inquiète
d’être la cause du réchauffement climatique, cette constatation mérite réflexion. Il ferait bien
aussi de s'inquiéter du fait que la combustion dissipe dans l'atmosphère une quantité
considérable de CO2 un gaz paradoxalement plus lourd que l’air qui acidifie la couche supérieure
des océans ce qui affecte la photosynthèse et nuit à la reproduction du phytoplancton, maillon
indispensable de la chaîne alimentaire.
Comparons maintenant les performances de ces deux chaînes énergétiques :
- Une machine thermique type A) recevant de l’énergie mécanique du type pompe à
chaleur a une efficacité de COP = 343 / (343 - 283) = 5,7. (Pour 70 °C à la source chaude et
10 °C à la source froide.)
- La machine thermique type B) délivrant de l’énergie mécanique ayant des températures
aux sources froide et chaude supposées égales à la machine précédente aurait une
efficacité de 1/COP = 0,175 cette machine étant grosso modo 30 fois moins efficace.
(5,7/0,175).
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On améliore en pratique l'efficacité de cette dernière machine en augmentant la
température de la source chaude (eau surchauffée par exemple à 300°C (573 K) à la
pression de 85 bar. En détendant à la pression atmosphérique jusqu’à 120°C on obtient
un COP = (573-393) /573= 0,314 au lieu de 0,175. C’est donc tout de même environ 68 %
(1 - 0,314) de l’énergie latente contenue dans les combustibles fossiles ou dans l’uranium
qui réchauffe notre environnement avec des machines thermiques de ce type et ceci que
l’électricité soit produite par le nucléaire ou la combustion des produits fossiles. Avec ce
rendement modeste, la dispersion d’énergie thermique dans l’atmosphère qui en résulte,
bien que très faible en valeur relative par rapport à l’énergie qui nous vient du soleil, n’est
pas négligeable. Particulièrement si l’on ajoute à l’énergie thermique émise par le
nucléaire la chaleur émise par les centrales thermiques chinoises et indiennes utilisant la
combustion pour produire l’électricité. On peut en tout cas valider les propos de John
Stauber et Sheldon Rampton tenus dans leur livre L’industrie du mensonge lorsqu’ils
doutent que la production de l’électricité par le nucléaire serait une panacée contre le
réchauffement climatique. Si l’homme devait être en partie responsable du
réchauffement climatique annoncé par les experts du GIEC, on peut penser que c’est
plutôt toute cette quantité de chaleur cumulée émise par ces deux procédés qui en serait
principalement responsable. Ce n’est pas faire preuve de mauvais esprit que de dire
qu’une bougie allumée que l’on rapproche du sol dans une pièce contenant du gaz
carbonique a tendance à s’éteindre Comment de ce fait le gaz carbonique, avec sa densité
plus importante que l’air, pourrait-il à ce point se dissiper dans les couches supérieures de
l’atmosphère et avoir cet effet de serre si redouté par les climatologues ?
Mise à part l’hydroélectricité sur nos rivières et la pile à combustible évoquée page 122, il ne fait
pas de doute que toutes les anciennes chaînes énergétiques encore utilisées actuellement pour
produire l’électricité conduisent à une production de chaleur la plupart du temps non
récupérable. La chaîne énergétique qui consiste à se chauffage électriquement par effet Joule est
probablement la pire de toutes et ceci quelle que soit la façon dont est produite l’électricité.
Au travers de ces chiffres, l’origine humaine du réchauffement climatique – même si elle est
faible comparativement aux grands cycles de réchauffement et de refroidissement planétaire –
ne semble pas faire de doute. Ceci dit à propos de l’aspect économique et de notre pouvoir
d’achat, Claude Allègre faisait justement remarquer dans un de ses nombreux livres que si nous
devions produire notre électricité avec des centrales thermiques brûlant du pétrole, nous
devrions dépenser chaque année 20 milliards d’euros supplémentaires, soit le double du budget
annuel de la France pour son enseignement supérieur.
Toujours est-il que quelle que soit la façon dont est produite l’électricité la chaîne énergétique
qui consiste à se chauffage électriquement par effet joule est probablement la pire de toutes. Le
plus grave pour l’environnement est lorsqu’une qu'une partie non négligeable de l'électricité
alimentant le convecteur électrique est d'origine hydroélectrique avec un prix du kWh thermique
pour l'utilisateur final inabordable malgré la qualité de la régulation. Comment le législateur
français de l’époque a-t-il pu lors de l’établissement de la RT 2005 se laisser entraîner vers cette
solution si onéreuse pour l'utilisateur alors que des solutions beaucoup plus économiques
étaient déjà envisageables pour le chauffage urbain dans l'ancien à l’époque ? (Voir les trois
possibilités de chauffage urbain page 231 ainsi que le mauvais point de départ de la feuille de
route des réglementations thermiques page 20). Il y a aussi en France des tentatives de mise en
place de chaînes énergétiques « idéales » comme celle mise en œuvre dans le nord de l'Alsace, à
Soultz-sous-Forêts avec la géothermie très profonde (-5000 m) qui permet maintenant de
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produire de l'électricité avec des turbines à gaz en utilisant l'eau chaude présente dans le soussol à ces profondeurs. L'eau à 200°C sert ici à préchauffer un gaz (l'isobutane) à 160°C,
température suffisante pour faire fonctionner les turbines à gaz. Il aurait pu être utilisé des
turbines à vapeur mais probablement pour améliorer le rendement le constructeur a prévu un
gaz intermédiaire. Ces réalisations ont malheureusement un caractère exceptionnel fonction de
conditions locales inhabituelles.
Pour résumer ce chapitre c'est ainsi que la thermodynamique nous apprend :
- 1) Qu’en faisant passer de la chaleur
d’une source chaude à une source froide,
on peut récupérer de l’énergie mécanique
en perdant malheureusement dans
l’environnement une grande quantité de
chaleur. C’est le principe des moteurs
thermiques à vapeur, à explosion ou à
combustion avec une source chaude à
environ 200 °C. C’est aussi celui des
centrales atomiques avec, il est vrai, un
rendement sensiblement amélioré en
raison de l’élévation de la température à
la source chaude.
L'inconvénient du principe tient dans le fait que l'on perd sous forme de chaleur une énergie bien
supérieure à l'énergie électrique produite. Dommage que la France ne se soit pas plus interrogée
sur la possibilité de récupérer pour le chauffage urbain toute cette énergie thermique perdue
dans le cas du nucléaire. Ceci alors qu’elle représente quantitativement tout de même près de
deux fois l’énergie électrique produite. Compte tenu de la grande capacité de l’eau en tant que
véhicule thermique et sa viscosité cinématique très faible à haute température (Voir page 89) on
peut en effet se demander pourquoi un complexe nucléaire de 3 580 MW comme celui de Bugey
situé à environ 35 km à l’est de Lyon ne récupère pas les quelque 7 000 MW thermique
engendrés par la fission nucléaire pour chauffer l’habitat de la deuxième métropole française et
des villes avoisinantes. Les déperditions thermiques d’une eau chaude mettant une dizaine
d’heures pour atteindre Lyon en circulant à 1 m/s et quittant Bugey à 90°C ne sont certainement
pas négligeables mais perdu pour perdu, il est plus que probable que lorsque l’eau chaude arrive
à destination elle peut encore, moyennant un bon calorifugeage être à une température
acceptable malgré des pertes thermiques en ligne importantes. Nul doute qu’il y a intérêt à lever
le voile sur la capacité des plaques métalliques d’un échangeur thermique à créer une frontière
entre l’eau radioactive et celle qui ne doit l’être en aucun cas
- 2) Qu’en fournissant, inversement, de l’énergie électromécanique, on peut faire passer de la
chaleur d’une source froide à une source chaude. C’est le principe de la pompe à chaleur. Cette
dernière méthode permet d’apporter de la chaleur dans les maisons (source chaude) en la
puisant dans des volumes d’eau, d’air ou dans le sol (source froide). Ces volumes d’eau (nappe
phréatique, lac, fleuve, océan), air (atmosphère) ainsi que le sol sont très importants devant les
volumes à chauffer de telle sorte qu’ils restent à température sensiblement constante. L’intérêt
du principe tient dans le fait qu’une faible quantité d’énergie mécanique permet de transférer
une grande quantité de chaleur de la « source froide » vers la « source chaude ». La France ferait
bien de s’engager, comme la Suisse, dans de tels procédés.
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Les coups de gueule des lutins
Énergie électrique d’origine fossile
La chaîne énergétique assurant la production d’énergie thermique avec des radiateurs
électriques alimentés par de l’électricité provenant de la combustion des combustibles
d’origine fossile est peut-être la pire :
Combustion > chaleur > énergie mécanique > énergie électrique > chauffage effet Joule
<-----------rendement 30 % ------>
<-------- rendement 98 % ----->
Les performances de cette chaîne, qui incorpore encore majoritairement la combustion du
charbon dans des grands pays comme la Chine ou l’Inde, sont mauvaises. Elle est encore
parfois assurée sur sa partie gauche en France avec la combustion du gaz et du gasoil. Ceci
bien que la performance de cette chaîne énergétique soit particulièrement médiocre en raison
du rendement modeste des organes qui la constituent. En augmentant la température des gaz,
on arrive à améliorer les performances d’une machine thermique du type turbine à gaz avec
des roues à aubes étagées mais le rendement reste modeste et ne dépasse guère 60 %.
Le moteur diesel à combustion interne, composant parfois cette chaîne en délivrant de
l’énergie mécanique afin d’entraîner un alternateur, est d’une efficacité comparable. Il y a
environ quarante ans, à l’issue d’une thèse sur un moteur diesel 6 cylindres à plat, le
professeur de thermodynamique de Balendard avait attiré son attention sur le fait que les
moteurs à combustion ne pourront guère fournir une énergie mécanique supérieure à 4 kWh
par litre de carburant (150 grammes/cheval heure). Force est de constater que les événements
lui ont pratiquement donné raison. Si l’on compare cette énergie mécanique aux 10 kWh
d’énergie thermique contenus dans ce même litre de gasoil, c’est cette fois sensiblement 60 %
de l’énergie totale qui est dissipée en pure perte vers l’atmosphère sous forme thermique par
un moteur à combustion interne. Pour éviter leur destruction, les moteurs comprennent
d’ailleurs un système de refroidissement qui doit évacuer impérativement cette énergie
thermique vers notre environnement. En l’absence de ce dispositif, c’est la surchauffe du
moteur et sa destruction ! Malgré le piètre rendement de cette chaîne énergétique, guère
supérieure à 40 % et son efficacité plus que modeste, c’est pourtant encore environ 10 % de
l’électricité, soit 50 TWh, qui sont ainsi produits ainsi en France pendant la période la plus
froide d’hiver pour alimenter les radiateurs électriques à effet Joule entraînant une surcharge
du réseau. En estimant le rendement moyen de cette chaîne énergétique à 50 %, tout
combustible fossile confondu charbon compris, c’est donc une énergie thermique équivalente
à l’énergie électrique produite, soit 50 TWh d’énergie thermique, qui est dissipée le plus
souvent en pure perte annuellement en France, soit 750 kWh par habitant (compte tenu de la
population française de 65 millions d’habitants). Ce chiffre, très faible par rapport à l’énergie
qui nous provient du soleil, représente tout de même près de 2 % des 55 000 kWh consommés
annuellement par chaque membre des pays de l’OCDE.

Nota
Il y a bien sûr d’autres chaînes énergétiques complémentaires des cycles de Carnot du moteur à essence et
du cycle compression > condensation > détente > évaporation d’une pompe à chaleur principalement
évoqués dans ce chapitre. Le lecteur intéressé par cette notion de chaînes énergétiques peut se reporter au
ficher suivant du site www.infoenergie.eu qui aborde ce sujet très important d’une façon plus générale
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Tribune libre des lutins
Les chaînes A), c’est beaucoup de chaleur perdue dans l’environnement pour produire pas mal
d’électricité, alors que les chaînes énergétiques B), c’est un peu d’électricité consommée pour
pas mal de chaleur récupérée dans l’environnement en le réchauffant moins. C’est en écrivant
cette dernière phrase que l’on comprend l’absurdité de l’effet Joule qui ne produit pas plus de
chaleur qu’il ne consomme d’électricité alors que cette électricité a été produite avec le
nucléaire en dissipant dans l’atmosphère beaucoup de chaleur. Comprenne qui pourra mais il
semblerait bien que l’homme soit à ce niveau aussi responsable du réchauffement climatique
comme il l’est avec les gaz à effet de serre avec facteur aggravant la perte progressive de son
pouvoir d’achat. Alors que l’on vient d’interdire les lampes électriques à filament, il va dans le
mur en espérant généraliser la diffusion de ce mode de chauffage d’un autre âge. Assurer nos
besoins thermiques en espérant associer ces deux chaînes pour se rapprocher d’un état
d’équilibre dans lequel la chaleur émise par l’homme dans l’environnement est compensée en
partie par celle qu’il y prélève en se rapprochant du chiffre 10 0 = 1 est une argutie sans intérêt.
Ce qui importe maintenant, c’est d’alléger la facture énergétique qui représente un poids
devenu trop lourd* pour les ménages français.

*Une enquête réalisée par Odoxa pour le compte d’Honeywell fin 2014 auprès d’un millier de personnes
majeures montre que 40 % des Français ont du mal à payer leur facture de chauffage avec une proportion
qui passe à 60 % lorsque les revenus du foyer sont inférieurs à 1 500 € par mois. Notre consommation en
énergie électrique est tributaire de la notion de chaîne énergétique dès lors qu’il s’agit du chauffage de
l’habitat autrement que par la combustion.

To forget the temperature of the world,
drink warm tea and heat your house taking renewable energy in water
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La production d’énergie
Les lutins thermiques ont récemment demandé à Balendard, citoyen lambda, ce qu’il pensait de
cette phrase souvent prononcée : « L’énergie est notre avenir. »
Tribune libre
Voilà la nature de leur conversation :
Balendard
Selon moi, cette phrase est lourde de sens. Lourde de sens quant à la qualité de cet avenir. Au
moment où l’énergie est au cœur de nos préoccupations environnementales, nous devrions
selon moi nous interroger sur le bien-fondé de continuer à utiliser la combustion des produits
fossiles dits « non renouvelables » tels que le charbon, le pétrole ou le gaz pour produire
l’énergie thermique indispensable à notre confort quotidien. On s’accorde en effet à penser
que ces produits génèrent des gaz nocifs nuisibles à notre environnement, qu’ils sont sales ou
dangereux, difficiles à transporter, qu’ils deviennent petit à petit plus rares et donc plus chers,
ce qui diminue de ce fait notre pouvoir d’achat. Il est de plus légitime que beaucoup d’entre
nous s’inquiètent des déchets radioactifs et de la complexité des dispositifs de sécurité des
centrales nucléaires. Alors qu’une énergie propre et sûre se trouve au-dessus de nos têtes et
sous nos pieds, pouvez-vous me dire la raison pour laquelle nous ne les avons pas encore
totalement abandonnés ?
Les lutins thermiques
Ce retard n’est pas dû à la lenteur des progrès de la science et il n’est pas question ici de
reprocher à un chercheur de ne pas trouver. Il n’est probablement pas dû non plus à la difficulté
de trouver des solutions nouvelles. Rien de tout cela. En fait, la réponse à votre question tient
en deux mots : l’argent et le profit. En raison de la masse monétaire considérable engendrée
par la commercialisation des combustibles fossiles, la guerre des énergies continue trop
longtemps au prix d’une atteinte à l’environnement et à la biodiversité. Les profits engendrés
par leurs ventes au particulier, la fiscalité appliquée sur ces produits est telle que l’équilibre du
budget national en dépend. À force d’attendre, nous sommes devenus tellement dépendants
financièrement de ces produits que nous ne pourrons plus les abandonner brutalement. Pour
cette raison, la mutation vers les énergies renouvelables, par nature moins polluantes, ne
pourra se faire maintenant que progressivement.
Balendard
Ne pensez-vous pas que notre seule chance de sortir de cette terrible impasse est de profiter
de la complémentarité des techniques et des fluides ?
Les lutins thermiques
Oui, c’est en partie exact, mais ne perdez pas de vue que les techniques telles que les pompes à
chaleur et les voitures électriques hybrides sont maintenant suffisamment abouties et vont
évoluer assez rapidement vers leur version définitive privilégiant le fluide le plus économique
pour l’utilisateur. Notre dépendance à l’or noir et ses dérivés est toutefois encore telle que c’est
peut-être une fiscalité encore accrue sur ces mêmes produits qui financera les investissements
lourds qui nous permettront de sortir de l’ornière. Il ne faut pas craindre que la dépendance de
l’homme aux énergies fossiles ne soit encore aggravée par cette fiscalité que beaucoup d’entre
nous jugent excessive. L’augmentation prévisible du prix des combustibles va avoir pour effet
de réduire le temps de retour de notre dépense. Ce retour sur investissement (ROI) pourrait
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encore diminuer si un transfert monétaire venant de cette fiscalité effrénée s’établissait en
retour vers des aides au financement des équipements produisant des EnR. La tendance est là,
et au cœur de cet immense commerce de l’énergie, les principaux protagonistes se donnent une
connotation écologique. Ils pensent ainsi mieux défendre leurs intérêts économiques en
choisissant un partenaire « bio » ou « vert » de petite taille, complémentaire à leur propre
technique.
Balendard
Oui, vous avez raison. Bien qu’en France l’électricité́ d’origine nucléaire fournisse 75 % de nos
besoins actuels et soit maintenant bien maîtrisée, on constate que les techniques de
production basées sur la manipulation des chaînes atomiques sont extrêmement difficiles à
mettre en œuvre comme le prouve l’échéance lointaine d’un projet expérimental tel que ITER
et demanderont à être plus sécurisées qu’elles ne le sont actuellement. L’énergie électrique
nucléaire semble inquiète de son avenir écologique. C’est peut-être en raison de cette
inquiétude qu’elle a choisi un valet de toute petite taille : le voltaïque. Sûre de ses bons
services, elle le dédommage – pour l’instant – largement.
Les lutins thermiques
Largement, effectivement, mais notre opinion est que cette rémunération va lentement
diminuer et que petit à petit « le soleil va faire de l’ombre au nucléaire ».
Balendard
Les touristes nautiques que nous sommes se réjouissent de ces évolutions et s’inquiètent
moins des nouvelles centrales nucléaires. Installées maintenant sur le littoral et non en
bordure des fleuves, elles ne réchauffent plus la rivière et risquent moins de polluer les nappes
phréatiques en liaison avec cette dernière. Restent les déchets radioactifs, avez-vous des
inquiétudes à ce sujet ?
Les lutins thermiques
Nous sommes effectivement préoccupés par ce sujet mais nous avons confiance dans l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN). Si la France continue à développer cette technologie où elle excelle,
notre opinion est qu’elle a tout intérêt à respecter scrupuleusement leurs recommandations. Le
risque nucléaire sera toujours là, mais il sera considérablement amoindri. Nous insistons sur le
fait que cette forme d’énergie présente l’intérêt majeur de ne pas polluer l’atmosphère et
d’être « pratiquement » renouvelable, ou du moins en passe de le devenir. Les autres pays ont
peut-être tort de nous considérer comme « la grenouille qui voudrait se faire plus grosse que le
bœuf ». Nous avons besoin de cette forme d’énergie pour nous éclairer et surtout pour générer
l’énergie mécanique dans de bonnes conditions économiques avec les moteurs électriques.
Notre erreur a été de vouloir se chauffer avec les radiateurs électriques. Mais si vous le voulez
bien, revenons à cette connotation écologique que se donnent les différents protagonistes de
l’énergie pour mieux défendre leurs intérêts économiques.
Balendard
Oui, en vous écoutant, je pensais au gaz. Il a beau se sentir fort et sûr de sa puissance, certain
de se suffire à lui-même pendant quelques décennies, il sent bien qu’il lui faudra aussi, pour
son prestige, un partenaire de petite taille qui lui donne à lui aussi une connotation écologique
sans trop nuire à ses intérêts. Il a à vrai dire un problème et il hésite. Parfois propane, parfois
butane, parfois gaz naturel (pour 90 % du méthane), c’est surtout sous cette dernière forme
qu’il cherche un partenaire. Mais lequel choisir, l’électricité d’origine nucléaire l’a pris de cours
en choisissant le solaire voltaïque. Que choisir d’autre, le bois ? Non, il faut qu’il surveille ses
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fréquentations. Il sait que la déforestation, c’est moins de végétation et une élimination
moindre du gaz carbonique absorbé par les plantes avec la photosynthèse. Il sait aussi que le
carbone que le bois génère lors de sa combustion est produit beaucoup plus rapidement que
celui généré lorsqu’il se décompose naturellement dans la forêt. Il a pensé un moment au
solaire thermique, qui a, on l’ignore trop souvent, un rendement pas si mauvais que ça… Qu’en
pensez-vous ?
Les lutins thermiques
Notre opinion est que l’apport thermique que représentent dans nos
contrés les panneaux solaires est trop faible par rapport au besoin et
que de plus le flux thermique solaire venant du ciel est à contresens
par rapport au flux thermique venant d’une chaudière à gaz souvent
disposée dans le sous-sol des immeubles avec des émetteurs
thermiques situés aux étages supérieurs. Pour ces raisons, notre
opinion est que ce partenaire ne sera probablement pas le solaire
thermique. Le gaz naturel pourrait aussi tenter de se mélanger au
Livraison de fioul dans les
« biogaz » mais qui n’est pas conscient qu’il s’agit alors d’une rues encombrées de nos
duperie. Quant au pétrole, il restera selon nous célibataire. Inquiet, il villes.
commence à vieillir et à douter sérieusement de la pérennité de sa
puissance. Il sait qu’il génère trop de gaz à effet de serre lors de sa combustion. Il choisirait
bien un partenaire, mais lequel ? Inadapté dans nos villes trop encombrées et trop polluées, il
sent qu’il est déjà trop tard.
Balendard
Je suis tout à fait d’accord avec vous pour le pétrole et le fioul dans nos villes, mais je
souhaiterais formuler mon jugement au sujet de la pompe à chaleur. Sa capacité d’adaptation
lui permettrait peut-être de cohabiter avec son voisin célibataire, mais elle ne l’aime pas.
Propre par nature, elle considère qu’il est décidément trop sale. En revanche, cela ne la
dérange pas d’être dépendante de l’électricité qu’elle considère avec respect pour sa propreté.
Sûre de son avenir, elle a cependant un problème immédiat : les habitations anciennes sont
parfois difficiles à isoler après coup et lorsqu’il fait très froid, elle a parfois encore un peu de
mal à délivrer l’énergie thermique en quantité suffisante. C’est pour cette seule raison qu’elle
a aussi choisi un partenaire sur lequel elle puisse s’appuyer temporairement. Ne pensez-vous
pas que ce partenaire pourrait être le gaz42 ? Particulièrement s’il s’agit d’un logement ancien
en zone froide. Ne se suffit-elle pas déjà à elle-même en assurant la climatisation des locaux en
zone plus chaude du type méditerranéen ?

42

L’approvisionnement en gaz plutôt qu’en fioul des Îles françaises serait un moindre mal. L’idéal étant bien
évidemment d’assurer leur indépendance énergétique. Il faut citer en mer d’Iroise à ce sujet la petite île d’Ouessant
en passe d’améliorer son indépendance énergétique grâce aux hydroliennes et aux énergies marémotrices. Il faut
dire qu’il s’agit d’un cas bien particulier par le fait que les courants marins dans le passage de Fromveur s’ils restent
inférieurs à ceux du Raz Blanchard sont exceptionnellement élevés. EDF initiateur de cette réalisation se prend
probablement à rêver d’une association regroupant hydrolienne, panneaux voltaïques et dispositifs de stockage de
l’énergie électrique par volant d’inertie mécanique tels que celui décrit page 113. Quant à Balendard, il en arrive
même, vu le climat relativement modéré qui règne sur une île comme Ouessant à se demander si l’association de
ces 3 dispositifs avec le chauffage thermodynamique ne permettrait pas d’assurer une totale indépendance
énergétique de cette île. Ceci en assurant pour le plus grand bien de ses habitants la préservation de la nature d’un
des plus beaux parcs nationaux français.
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Les lutins thermiques
Votre vision de l’avenir à ce sujet est de notre
point de vue la bonne. Il n’est plus question ici de
connotation écologique mais d’une cohabitation
intelligente entre le gaz et l’électricité.
Collaboration qui assurera un avenir à plus long
terme pour chacune de ces deux techniques. En
diminuant le besoin en gaz, elle prend en compte
le risque que représente le gaz de schiste pour
nos aquifères libres et captifs. L’apport thermique important du chauffage thermodynamique
et la nécessité de ne pas procéder à l’exploitation du gaz de schiste sont deux facteurs
complémentaires importants qui vont dans le même sens.

Énergie thermique produite par la combustion des principaux combustibles :
Pouvoir calorifique

Gazeux
Liquide
Solide

Naturel
Propane
Butane
Fioul
Pellets

Densité en kg/m3
0.55
1.52
2.10
840
650

Unités
kWh/m³
kWh/kg

Valeur (PCI)
9,5 à 12,8*
27
38
12
4,7

*Le pouvoir calorifique du gaz naturel varie en France selon la source d’approvisionnement. Celui-ci
est assuré à 80 % par le gaz russe (Gazprom) avec des factures établies en €/kWh. Le butane, qui se
liquéfie à basse température (-9 °C), doit être stocké à l’intérieur de locaux chauffés. Le propane, par
contre, peut être stocké en cuve à l’extérieur.

Lors de sa combustion, le gaz naturel génère de la vapeur d’eau qui est évacuée par la cheminée. La
chaleur latente d’évaporation contenue dans cette vapeur peut être récupérée dans les chaudières
modernes à condensation. L’énergie ainsi récupérée peut représenter jusqu’à environ 10 % de l’énergie
totale disponible dans le gaz naturel. On parle de PCI (pouvoir calorifique inférieur) lorsque l’on ne
récupère pas cette énergie et de PCS (pouvoir calorifique supérieur) lorsqu’on la récupère. Le gaz naturel
est composé en grande partie de méthane (CH4).

Note prospective des lutins sur la production de l’électricité en France
L’électricité, la plus noble mais aussi la plus onéreuse des énergies est produite en France, principalement
par le nucléaire, le complément se partageant à parts sensiblement égales entre l’électrohydraulique des
rivières et la combustion des produits fossiles. L’éolien et le photovoltaïque n’occupent pour l’instant
qu’une position marginale. On peut s’interroger sur le devenir de la répartition actuelle à l’horizon 2050.
Tenter de deviner comment cela va évoluer, dans les
décennies qui viennent et ce que va devenir le mix
énergétique de la production électrique française
n’est pas simple. La France occupe une position
tellement singulière dans l’échiquier mondial qu’un
objectif financier raisonnable pourrait bien être de
tenter de diviser par deux à l’horizon 2050 la
production nucléaire. Sur cette base et partant du
principe qu’il est peu probable que le besoin global en
électricité diminue, les lutins pourraient proposer
l’objectif suivant à l’horizon 2050 :
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Production globale inchangée à celle de 2009 et voisine de 542 TWh avec la répartition suivante :
42,5 % nucléaires, 9,5 % au lieu de 11,5 pour l’hydraulique des rivières, 12 % pour l’hydraulique de la mer
(hydroliennes), 16 % pour l’éolien, 10 % pour les piles à hydrogène et un résiduel de 10 % par le
thermique fossile (Bois et gaz naturel).

Fin 2011, soit quatre ans après la libéralisation de l’énergie, deux Français sur trois ignoraient
encore qu’EDF et GDF Suez étaient des entreprises rivales qui avaient engagé une guerre
commerciale. Sur un total de 30 millions d’abonnés, 5 % ont par exemple quitté EDF au bénéfice
de GDF Suez (Engie)qui vend aussi de l’électricité. Pour compenser des pratiques commerciales
douteuses, ces abonnés peuvent depuis fin 2010 réintégrer EDF sans mesure de rétorsion. Pour
l’instant, le consommateur n’a malheureusement pas bénéficié de cette mise en concurrence, les
tarifs pratiqués par les différents opérateurs restant élevés avec des différences de prix
généralement très faibles. Les découvertes de gisement de pétrole au large de la Guyane et
celles annoncées par Elixir Petroleum en septembre 2011 (qui aurait découvert de gigantesques
réserves d’hydrocarbures non-conventionnels en Lorraine sur les quatre départements de la
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges) vont-elles changer la donne ?
Peu probable, en effet cette annonce est accueillie avec scepticisme par nos géologues. Ils
estiment qu’il est peu probable que nous soyons restés jusqu’ici à ce point ignorant de la nature
de notre sous-sol. On a du mal à comprendre, alors que la production mondiale de gaz par
rapport au besoin est déjà largement excédentaire et va le devenir encore plus selon l’agence
internationale de l’énergie (AIE), pourquoi on s’obstine à vouloir accroître encore la production
au travers de gisements que l’on sait inexploitables sans recourir à la fracturation hydraulique,
technique interdite en France à juste titre depuis juillet 2011. Quoi qu’il en soit, avant que les
EnR prennent place dans les esprits et que les techniques s’affinent, le gaz pourrait bien devenir
le fluide le plus utilisé en France ces prochaines années. La bataille commerciale de l’énergie est
toujours engagée. Reste que défendre la mise en place de centrales à gaz, qui seraient
nécessaires pour surmonter les pics de consommation hivernaux, font fi des possibilités offertes
par les STEP et les chaufferies hybrides combustion-thermodynamique. Reste d’ailleurs à
confirmer la capacité de la filière gaz à stocker le gaz naturel, comme est capable de le faire la
filière électricité avec les STEP. Concernant le chauffage de l’habitat, qu’il s’agisse du tertiaire, de
la maison individuelle ou des appartements régis en copropriété, les lutins considèrent que cette
orientation qui doit être donnée dans le cadre de la transition énergétique ne peut avoir de sens
que si elle ne conduit pas au « tout gaz » et ses graves conséquences pour notre environnement.
Conscients des erreurs passées qui nous ont orientés en son temps vers le « tout électrique »
pendant la période RT 2005, ils estiment que le gaz et l’électricité doivent maintenant cohabiter
dans un premier temps au sein des chaufferies. La tâche dévolue à l’électricité pour le chauffage
devrait, selon eux, être dédiée au chauffage thermodynamique le plus performant celui
prélevant les EnR dans l’eau. Beaucoup de responsables économiques, dont le secrétaire général
de l’OCDE, considère qu’il est temps de mettre le social et l’homme au cœur de nos
préoccupations. Voilà une bonne occasion de le faire.

« Quand le dernier arbre aura été coupé, quand la dernière rivière aura
été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été attrapé, seulement
alors, l’homme se rendra compte que l’argent ne se mange pas. »
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La cohabitation entre les fluides
1) Pas de cohabitation (on met tous les œufs dans le même panier)
Le fait que la combustion soit mieux connue et considérée comme un système plus simple que le
chauffage thermodynamique explique la raison pour laquelle les pompes à chaleur en
substitution de chaudière ne se généraliseront que progressivement dans les prochaines
décennies. Cela est pourtant techniquement possible et se pratique maintenant pour la maison
individuelle. (Avec l’eau comme avec l’air). On ne profite pas assez de la complémentarité des
techniques et de l’amélioration des performances que procure la présence de plusieurs
combustibles au sein d’une même chaufferie. Cette absence de cohabitation entre les fluides
explique pourquoi les frais d’exploitation sont élevés et dépendants de l’énergie primaire choisie.

Quelques comparaisons sans cohabitation
Solutions
Bois seul

Fioul seul
GAZ seul

Électricité
seule -

Remarques – Avantages/inconvénients
Combustible bon marché permettant d’obtenir un kWh thermique économique sur le long terme.
Avec les pellets, une chaufferie bois peut fonctionner en automatique avec une autonomie de
fonctionnement comparable à une chaufferie conventionnelle fioul ou gaz. L’intérêt écologique
existe du fait du recyclage des cendres et d’une moindre émission en CO2. Un traitement de l’air
de combustion doit être prévu. À éviter en ville (on peut filtrer les gaz brûlés mais la livraison des
pellets est incompatible avec la densité urbaine.
Fluide trop cher en raison des frais engendrés par la réduction du CO2 et de l’évolution probable
du prix du fioul qui va résulter de sa raréfaction.
Solution envisageable à moyen terme mais coûteuse à long terme à cause du prix du combustible
(indexé sur le fioul). Pour les gros immeubles, une solution avec un minimum de deux chaudières
est à privilégier pour assurer une meilleure répartition de la puissance pouvant faciliter la
dissociation sanitaire/chauffage. De plus, la notion de stand-by est assurée ce qui est rassurant en
cas de panne sur une chaudière. Mais cela a un prix, il faut doubler la puissance installée par
rapport à la puissance utile. Il est envisageable d’assurer un dépannage du sanitaire et du
chauffage à partir d’une seule chaudière (inertie thermique de l’immeuble). Bien que certaines
chaufferies fournissent l’eau chaude du sanitaire en instantané, sans que la chaufferie ne soit
forcément surdimensionnée, la solution avec ballon d’eau chaude sanitaire et production en semiinstantané est toutefois le plus souvent adoptée.
Mauvais rendement avec l’effet Joule mais bilan CO2 excellent et amélioration de notre
indépendance énergétique. Solution inenvisageable en PAC à compresseur air eau en zone H1 (la
région la plus froide de France) pour les raisons suivantes :
- formation de glace dans le cas de la PAC air eau (givrage) ;
- absence de stand-by en cas de panne ;
- rendement moins bon par hiver rigoureux (cycle de dégivrage avec l’air)
Solution envisageable : En zone H3 (Région méditerranéenne) avec la pompe aérothermique.
En zone H 2 (Région sud-ouest de la France) avec la PAC aquathermique.

Chauffage urbain
Il y a deux types de chauffage urbain en France.
1) Avec un bilan CO2 moyen en utilisant deux combustibles complémentaires l’un de l’autre : les
ordures ménagères et un combustible fossile (gaz ou fioul), la plus grande partie de l’énergie,
environ 65 %, étant fournie par la combustion des ordures.
2) Avec aucun combustible et un bilan CO2 excellent en utilisant la géothermie profonde.
Avantages : circuit hydraulique plus simple que les solutions PAC + GAZ ci-dessous. Garantie de
résultats assurée par l’exploitant qui assure la livraison de l’eau chaude et l’entretien de la
chaufferie.
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Inconvénients : Abonnement annuel lié à l’entretien des tuyauteries et dépendance de
l’utilisateur concernant la tarification de l’exploitant. Exemple : des sociétés telles que la
compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), IDEX ou Dalkia. Le chauffage urbain à Créteil
en banlieue parisienne est par exemple assuré à 50 % par cette dernière société qui puise l’eau
chaude dans le dogger à 1 800 m de profondeur. Pour plus de détails sur ces modes de chauffage
urbain qui pourraient être plus complémentaire les uns les autres, voir les deux premières
colonnes du tableau de la page 231.

2) On choisit la cohabitation avec une solution mixte
Lorsqu’un ingénieur en génie climatique associe la combustion et l’électricité dans un même
générateur de chaleur afin de bénéficier de leur complémentarité selon les saisons, de multiples
possibilités se présentent : tout d’abord du fait du NB de combustibles disponibles avec la
combustion, à savoir : le charbon, le fioul, le gaz et le bois, pour ne citer que les quatre
principaux consommables en allant du plus au moins mauvais pour notre environnement. La
cohabitation entre les fluides pourrait être une voie pour que notre société reste moins
longtemps dépendante des dérivés du pétrole en raison de la fiscalité très importante appliquée
sur ces combustibles et ceci qu’il s’agisse du gaz ou du fioul. Leur abandon, pourtant rendu
inéluctable en raison des frais d’exploitation de plus en plus élevés, ne pourra se faire que
progressivement. Mais l’usage de ces fluides fossiles va devenir de plus en plus dissuasif et il est
important de savoir que l’on peut dès à présent profiter de leurs avantages complémentaires en
mixant deux combustibles différents au sein d’une même chaufferie.
Fluides
Fioul
+ électricité
GAZ +
électricité

Bois
+ électricité

Remarques – Avantages/inconvénients
La régulation d’une chaudière à gaz moderne, avec des prises d’information performantes peut
être adaptée à l’implantation ultérieure d’une pompe à chaleur à la technique avancée. Solution
intéressante pour les zones non desservis en gaz naturel.
Ce type de chaufferie hybride peut assurer à Avantages : bilan CO2 intéressant. Économies
la fois le chauffage et la production de l’ECS. importantes sur l’achat de combustible.
La PAC à compresseur et la combustion du On choisit le mode de marche le plus intéressant
gaz sont utilisées conjointement, ce qui selon la saison. On minimise autant que faire se
améliore le rendement global de l’installation. peut le coût que représente le complément gaz.
On réduit ainsi le prix du kWh thermique en La chaudière à gaz sert de secours en cas
commutant d’un fluide sur l’autre en fonction d’incident sur la PAC et inversement (stand-by)
de la courbe monotone et du niveau de Inconvénients : les systèmes mettant en jeu une
température nécessaire pour assurer le PAC sont plus complexes et demandent des
besoin thermique. Solution intéressante dans connaissances pluridisciplinaires.
l’individuel en banlieue ou en zone Voir réalisation Daikin dans l’individuel et
périurbaine avec l’air et en zone urbaine dans proposition de circuit hydraulique pour le cas
le collectif avec l’eau mais infrastructure pratique dans le collectif (page 344). L’adjonction
d’alimentation en eau NP à créer
d’organe de sécurité (page 308) ne doit pas faire
perdre de vue les fonctions essentielles
Solution envisageable en zone rurale non Alternative à la solution ci-dessus pour les zones
desservie par le réseau gazier. Cette solution non desservies par le gaz et ne disposant pas
associant la combustion des pellets et le d’une ressource aquatique à proximité cette
chauffage thermodynamique aérothermique solution présente les 3 avantages suivants : bilan
est comparable à celle de la figure de droite CO2 intéressant, économie intéressante sur
de la page suivante.
l’achat de combustibles fossiles et stock de
La combustion du gaz étant remplacée par la pellets réduit.
combustion
du
bois
(pellet
pour
automatisation).

Le mixage du tableau précédent montre que la combinaison de plusieurs fluides, en commutant
d’un fluide sur l’autre en fonction de la courbe monotone, est parfaitement envisageable et
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intéressante. Un avantage complémentaire de cette mixité est le fait que ces chaufferies
hybrides peuvent générer de l’énergie renouvelable représentée en vert sur les deux figures cidessous. Une comparaison objective de la qualité de l’énergie renouvelable produite par
chacune de ces deux solutions n’est pas simple. Les EnR développées par le chauffage
thermodynamique de la figure de droite semblent d’une qualité supérieure dans la mesure où le
bois, une fois coupé pour la combustion, n’absorbe plus le CO2 qu’il absorbait avant la coupe.
Côté chauffage thermodynamique et particulièrement dans le cas de la PAC aquathermique sur
nappe libre, la qualité des EnR est excellente puisque d’une part elle refroidit l’eau en
augmentant sa teneur en oxygène, facteur favorable à la vie aquatique et que d’autre part, avec
un COP amélioré, elle diminue d’autant le besoin en électricité.
Une des deux techniques peut se substituer à l’autre, elles peuvent fonctionner en alternance ou
simultanément, les flux thermiques s’additionnant selon le besoin thermique. Il ne s’agit pas ici
de faire la compétition entre le bois et le fioul, ou entre le gaz et l’électricité. Il s’agit seulement
de mieux utiliser ces fluides dans le contexte de la courbe monotone, de leur coût respectif, et de
leur disponibilité. De plus, en cas de défaillance de l’un des deux systèmes, on améliore la
pérennité du chauffage (notion de stand-by). On estime qu’en prévoyant une pompe à chaleur
ne délivrant que la moitié voire le tiers de la puissance maximum utile en hiver sur le chauffage,
la PAC délivre plus de 70 % du besoin thermique annuel global. Les techniques de dégivrage ont
progressé mais plutôt que de faire fonctionner les PAC air eau à des températures externes
descendant jusqu’à -10 °C, on préfère éviter les cycles de dégivrage gourmands en énergie, le gaz
assurant le chauffage au plus froid de l’hiver. Les deux figures ci-dessous illustrent comment cela
peut se faire en zone rurale en combinant le fioul et le bois (figure de gauche) ou le gaz naturel et
l’électricité en zone urbaine (figure de droite).

Courtesy WEYA

La solution proposée par l’auteur dans ce site

- La figure de gauche est une solution envisageable en zone rurale dans les zones non
distribuées par le réseau gazier. Elle utilise uniquement la combustion en faisant cohabiter le
fioul et le bois au sein d’une même chaufferie. Dans ces mêmes zones et lorsqu’elles sont
éloignées des rivières, c’est probablement la cohabitation du bois et de l’électricité avec la
PAC aérothermique qui pourrait faire son apparition.
- La figure de droite, envisageable dans les zones rurales alimentées en gaz naturel, fait dans
ce cas cohabiter le gaz et l’électricité au sein d’une chaufferie en associant la combustion et le
chauffage thermodynamique.
Pour chacune de ces deux solutions, on privilégie autant que faire se peut le fluide le moins
onéreux ou le plus écologique. Ces deux solutions moins émettrices de CO2 conduisent à un
ROI voisin de six à sept ans pour des chaufferies d’une puissance supérieure à 200 kW. La
surface verte en mode chauffage thermodynamique de la figure de droite n’est pas que de
l’énergie renouvelable, environ 20 % de cette surface concerne l’apport d’énergie électrique
externe qu’il faut fournir pour assurer le fonctionnement de la pompe à chaleur.
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Les formes d’énergie
L’énergie se trouve au cœur même de la matière. On ne peut ignorer cela si l’on souhaite la
comprendre afin de la produire et de la consommer plus intelligemment. Elle peut parfois être
engendrée en profitant du fait qu’en changeant d’état, solide, liquide ou gazeux elle peut
transmettre l’énergie qu’elle a en son sein. Une fois produite, on peut alors l’aborder sous ses
aspects primaire, secondaire ou utile, et enfin la consommer sous ses différentes formes,
mécanique, hydraulique, thermique, ou électrique.

Les interactions de la matière
Les interactions qui régissent l’état d’équilibre dans lequel se trouve la matière est au cœur
même de la compréhension de l’énergie. En allant du plus puissant – pris comme valeur de
référence – vers le moins puissant, ou ce qui revient un peu au même dans l’ordre d’importance
et de potentiel énergétique décroissant, on peut situer ainsi les interactions qui régissent l’état
d’équilibre dans lequel se trouve la matière.

L’interaction nucléaire forte

(Force 100 ou le chiffre 1)

Son histoire commence en 1911 avec la découverte du noyau atomique par Rutherford, mais ce
n’est qu’en 1970 et avec les quarks que la théorie de l’interaction forte est élaborée avec la
chromodynamique quantique ou QCD. L’interaction nucléaire forte permet la cohésion des
noyaux atomiques en liant les protons et les neutrons au sein de ce noyau. Si cette interaction
n’existait pas, les noyaux seraient instables et seraient dissociés sous l’effet de la répulsion
électrostatique des protons entre eux. L’interaction forte est ainsi au cœur de la compréhension
des réactions nucléaires. Elle est source d’énergie pour notre planète par exemple grâce à la
fusion nucléaire sur le soleil.

L’interaction électromagnétique

(Force 10-2 ou le chiffre 0,01)

L’interaction électromagnétique est à l’origine de tous les phénomènes thermodynamiques et
régit entre autres la chaleur spécifique de la matière. Elle provient de la force répulsive ou
attractive qui agit sur les objets ayant une charge électrique. Deux objets de charges électriques
de même signe se repoussent alors que deux objets de charges électriques de signe opposé
s’attirent. L’interaction électromagnétique permet la cohésion des atomes en liant les électrons
(charge électrique négative) et le noyau des atomes (charge électrique positive). Elle est à la base
des réactions chimiques et couvre les produits fossiles. Elle est liée aux ondes
électromagnétiques, aux ondes radio, aux radars ainsi qu’aux rayons X et elle permettrait même
d’expliquer la biologie avec certaines classes de molécule.

L’interaction nucléaire faible

(Force 10-4 ou le chiffre 0,0001)

Son histoire commence en 1896 avec la découverte de la radioactivité par Becquerel. Elle évolue
en 1933 lorsqu’E. Fermi élabore le premier modèle d’interaction faible incorporant l’existence
non encore démontrée du neutrino. La radioactivité est au cœur même de la compréhension de
l’interaction nucléaire faible et l’on pense que c’est la radioactivité naturelle qui est responsable
de la source d’énergie importante qui maintient le magma en fusion sous la croûte terrestre.
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La gravitation 𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗ (Force 10-44 ou le chiffre 1 précédé de 43 zéros avant la virgule)
La masse de la terre a beau être très importante, force est de constater que la gravitation est la
moins puissante de toutes les interactions. L’électricité issue des barrages hydroélectriques
provient de la gravitation. Le cycle de l’eau évaporation-condensation à l’origine de la pluie, du
ruissellement et de la rivière, c’est également la gravitation. Vu l’incapacité des barrages
hydroélectriques à assurer la totalité de nos besoins en énergie alors que notre pays comprend
pourtant la plus haute chaîne montagneuse d’Europe, on pourrait légitimement s’interroger sur
la capacité de la gravitation à assurer l’essentiel de nos besoins énergétiques. Cela serait le cas si
la gravitation n’était étroitement associée aux deux interactions les plus puissantes : la nucléaire
forte, qui réchauffe la croûte terrestre superficielle en assurant le caractère renouvelable au
chauffage thermodynamique et l’électromagnétique, qui régit la chaleur spécifique de la matière
et sa capacité à transmettre l’énergie thermique. Compte tenu de la surface de l’Hexagone et de
la hauteur pluviométrique moyenne en France proche du mètre, c’est près de 10 000 m3 d’eau
qui sont disponibles chaque année pour chacun des quelque 60 millions d’habitants qui le
composent. En refroidissant, ce volume d’eau de 3 °C représente quelque 30 000 kWh
thermiques qui sont récupérés par chaque Français pour chauffer son habitation. Plus qu’il n’en
faut puisque ce chiffre correspond sensiblement, selon l’IRENA, à la moitié du besoin en énergie
toutes énergies confondues de chacun des habitants de l’OCDE que l’on sait être
particulièrement énergivores par rapport à la moyenne mondiale.
L’énergie des marées
On sait que la terre et la lune sont soumises à un effort de rapprochement F (Newton)
proportionnel au produit de leur masse m et inversement proportionnel au carré de la distance d
qui les sépare (F = G. mm’/d² ). G = 6,67 m3 s-2 kg-1 étant la constante de la gravitation. On sait
maintenant aussi que l’énergie cinétique en rotation de la terre (0,72 x 10 27 kWh) est
progressivement absorbée par les marées engendrées par la variation de F. On estime qu’elle a
ralenti de 1 tour en 22 h à 1 tour en 24 heures en 400 millions d’années. En comparant cette
perte d’énergie cinétique qui peut être attribuée aux frottements fluides des mouvements
marins pendant cette période, on trouve que la puissance dissipée par les marées à chaque
instant est environ 5 000 fois inférieure à la puissance reçue du soleil. Ce qui place cette énergie
pratiquement au même niveau que l’interaction nucléaire faible. L’homme est en passe de
récupérer avec les hydroliennes une infime partie de cette énergie qui pourrait toutefois être non
négligeable par rapport à notre besoin.

Prenons l’Hexagone comme exemple de calcul pour comparer ces différentes
formes d’énergie en allant cette fois du moins puissant vers le plus puissant.
La gravitation : du fait de la gravitation terrestre 𝑎
⃗ , une masse de 1 kg, c’est un effort de près de
10 daN dirigé vers le bas (en pratique 9,81 daN du fait de l’attraction terrestre de 9,81 m/s²). La
surface de l’Hexagone, c’est 550 000 km² (ou 5,5 x 1011 m²), surface sur laquelle il tombe environ
750 kg d’eau/m²/an (on parle d’une hauteur pluviométrique moyenne annuelle en France de
750 mm d’eau). Compte tenu de l’altitude moyenne de l’Hexagone proche de 300 m, lorsque
l’eau qui ruisselle en surface est descendue au niveau de la mer, le travail de son poids fourni du
fait de la gravitation est d’environ 7 500 x 300 x 5,5 x 1011 = 1,25 x 1018 joules (ou 343 TWh).
Notre pays, avec sa production de quelque 70 TWh par les barrages hydroélectriques, a pu
récupérer 20 % de cette énergie. (Même plus en pratique par le fait qu’une partie non
négligeable n’est pas récupérable du fait de l’évaporation et des infiltrations dans le sous-sol vers
les nappes captives.)
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L’interaction électromagnétique
Étant donné qu’il y a dans une année 8 760 heures ou 31 536 000 secondes, le débit d’eau qui
s’écoule vers la mer du fait des quelque 4,1 x 1011 m3 d’eau que reçoit annuellement l’Hexagone
est de 13 000 m3/s. En tenant compte de l’écoulement des nappes libres et de l’évaporation,
c’est seulement un débit moyen voisin de 5 000 m3/s qui arrive à la mer par les estuaires des
fleuves (voir la carte des rivières françaises les plus importantes)
Si l’on ne prend en compte que le débit des fleuves, le fait que l’on puisse récupérer environ
1 kWh en abaissant 1 m3 d’eau de 1 °C en raison de la chaleur spécifique de l’eau permet
d’affirmer que c’est une énergie thermique de 5 000 x 31 536 000 x 3 = 473 x 109 kWh que notre
pays peut récupérer en refroidissant l’eau de nos fleuves de 3 °C. Sur la base de 25 millions de
foyers fiscaux, on est donc en face d’un potentiel de récupération d’énergie thermique encore
inexploité par la thermodynamique voisin de 20 000 kWh par foyer, correspondant à une
consommation annuelle de fioul proche des besoins en chauffage d’un habitat ancien mal isolé
(2 m3 de FOD). Si l’on raisonne maintenant en évaluant la puissance thermique disponible dans
un doublet géothermale d’un débit Q de 200 m3/h procurant de l’eau à 70°C et la rejetant à 20°C
c’est en hiver et sur la base d’un écart de température cette fois de 50 °C, une puissance
instantané disponible P = Q x ∆T x c = 200 x 50 x 4 180 = 94 x 109 J/s, soit 11 600 kW que le puits
géothermale met à notre disposition sous forme thermique compte tenu de la chaleur spécifique
c de l’eau de 4,18 kJ/kg et °C. Au moment où l’on souhaite se passer de la combustion des
produits fossile pour chauffer l’habitat avec ce projet de loi sur la transition énergétique qui
stipule que la puissance électrique devra être plafonnée en France à 63,2 GW, cela tombe bien. Il
ne devrait donc subsister de doute dans l’esprit du lecteur sur la capacité de la rivière assistée
par l’eau géothermale à assurer nos besoins en énergie thermique43.

L’interaction nucléaire forte
Reste à savoir si ce potentiel est renouvelable ou non. Pour cela, il suffit de comparer les chiffres
ci-dessus à l’énergie qui nous vient du soleil au 45° nord et qui réchauffe les premiers mètres de
la couche terrestre superficielle. Avec une puissance moyenne voisine de 350 watts/m² une fois
franchi l’atmosphère, c’est tout de même un apport thermique solaire correspondant à une
quantité d’énergie de 0,35 x 8 760 = 3 000 kWh par m² qui nous arrive du ciel tous les ans. Avec
près de 9 000 m² de surface de chauffe par Français, puisque nous sommes environ 60 millions
d’habitants sur un Hexagone de 550 000 km², c’est une quantité d’énergie de 3 000 x 9 000
= 27 millions de kWh que le soleil envoie généreusement annuellement sur terre pour chacun
d’entre nous. Quantité d’énergie cette fois près de 500 fois supérieure à la quantité d’énergie
consommée en moyenne selon l’INRA par chacun des membres des pays de l’OCDE !
(55 000 kWh/an toutes énergies confondues). Comme on le voit, il n’y a pas d’inquiétude à se
faire sur le caractère renouvelable du chauffage thermodynamique aquathermique !

Les états de la matière
La matière peut être à l’état solide, liquide ou gazeux et passer d’un état à l’autre lorsque la
température ou la pression change.

43

La chaufferie hybride, telle qu’elle a été définie dans ce livre, ne risque pas de surcharger la consommation
électrique au plus froid de l’hiver vu que pendant cette période généralement assez courte, c’est la combustion qui
fournit le besoin.
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1. De solide à liquide : c’est la fusion ou liquéfaction.
2. De liquide à solide : c’est la solidification.
3. De liquide à vapeur : c’est la vaporisation.
4. De vapeur à liquide : c’est la condensation.
5. De solide à vapeur : c’est la sublimation.
6. Et enfin, de vapeur à solide : c’est la cristallisation.

Ces passages se font en transmettant de l’énergie. Lorsque par exemple un fluide caloporteur
change d’état en se vaporisant dans l’évaporateur, puis en se liquéfiant dans le condenseur
d’une pompe à chaleur, il transmet au milieu extérieur l’énergie latente qu’il contient en son
sein : la chaleur latente de vaporisation d’une part et la chaleur latente de condensation d’autre
part. C’est ainsi que le chauffage thermodynamique nous permettra de satisfaire à moindre frais
nos besoins en énergie thermique.

L’énergie primaire (EP) > secondaire > finale (EF) > utile
À l’énergie finale rendue à notre domicile
en bout de course s’ajoute l’énergie qu’il a
fallu dépenser préalablement pour extraire,
distribuer, stocker et produire avec une
chaîne de production au rendement plus
ou moins bon, selon les cas, en perdant de
ce fait plus ou moins d’énergie au passage.
L’énergie primaire ou énergie grise est le
total de toutes ces énergies consommées.
Ce raisonnement peut se tenir pour le
charbon, le fioul, le gaz, le bois ou
l’électricité.

Source BP Statistical Review of World Energy 2008

Pour permettre la comparaison avec les autres pays, la France a dû introduire, dans le cadre de
son mode de production énergétique, la notion d’énergie primaire établissant la part relative de
chaque chaîne énergétique. Cette part relative des sources d’énergie primaire françaises en 2012
s’établit comme suit par ordre d’importance décroissante :
Électricité *
Pétrole
Gaz
EnR thermique et déchets**
Charbon

44 %
30,3 %
14,8 %
6,6 %
4,2 %

114 M tep
78,6 M tep
38,5 M tep
17,2 M tep
10,9 M tep

*Pourcentage et quantité englobant le nucléaire et l’hydraulique, l’éolien et le voltaïque
n’occupant pour l’instant qu’une position marginale et l’hydrolien étant encore négligeable.
**Production de chaleur avec le bois, les déchets urbains renouvelables, la géothermie, le
solaire thermique, le biogaz et le chauffage thermodynamique (PAC).

Les réglementations thermiques françaises ont dû introduire également les notions d’énergie
primaire, d’énergie finale et enfin d’énergie utile, notions faisant intervenir le rendement de la
chaîne énergétique utilisée pour produire l’énergie utile arrivant à l’utilisateur. Cette notion de
179

Les lutins thermiques et :
rendement de la chaîne énergétique assurant la satisfaction du besoin est à considérer pour le
chauffage, la climatisation, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des
locaux et de tous les auxiliaires électroménagers. Elle est essentielle afin de diminuer autant que
faire se peut la quantité d’énergie primaire requise pour satisfaire le besoin. Une réflexion sur le
coefficient de transformation de l’énergie primaire thermique en énergie finale selon la chaîne
énergétique utilisée pourrait être la suivante en ce qui concerne le chauffage :
Énergie
bois
gaz/fioul
Électricité

Énergie primaire (EP)
0,6 kWh*
1 kWh
2,58 kWh**

Énergie finale (EF)
1 kWh
1 kWh
1 kWh

*La justification de ce chiffre est complexe et est plutôt une convention qui mérite examen dans la mesure où la
quantité de gaz carbonique dégagée par le bois qui se décompose lentement dans la forêt est la même que celle
qui se forme lors de la combustion. La formation de CO2 est seulement plus rapide. La théorie de l’Oncle Vania
« Back to the trees », du célèbre livre Pourquoi j’ai mangé mon père, n’est probablement pas la solution si elle
devait se généraliser avec la démographie actuelle car il faut se rendre à l’évidence : une fois coupé pour les
besoins de la combustion, le bois n’absorbe plus le CO2 qu’il aurait absorbé s’il ne l’avait pas été.
**Ce chiffre, différent pour chaque pays européen, est fonction du mode de production utilisé localement pour
générer l’électricité. La chaîne de production utilisée en France, étant principalement nucléaire, est liée au
rendement des centrales nucléaires actuelles voisin de 35 %. Les lutins thermiques, qui vont nous guider dans la
suite de ce livre, ne comprennent pas pourquoi ce chiffre n’est pas revu à la baisse compte tenu de
l’amélioration des performances des centrales nucléaires. Un coefficient de conversion de l’énergie électrique
finale en énergie primaire voisin de 2 serait probablement plus conforme à la réalité par le fait que les pertes
thermiques dans l’environnement soient maintenant plus faibles et plus proches de 50 % que de 61 %. Ils
estiment que le président de l’Association des pompes à chaleur (AFPAC) a raison de dire que si le coefficient de
2,58 était remplacé dans la RT 2012 par une valeur voisine de 2, les conséquences seraient de valoriser le
chauffage électrique utilisant les PAC à compresseur au détriment du gaz ouvrant la voie à la pompe à chaleur à
compresseur. Les lutins thermiques ne comprennent pas non plus pourquoi la loi instaure un bonus-malus sur
l’énergie qui privilégie le chauffage au gaz par rapport au chauffage électrique, alors que tous les hommes
politiques français s’accordent à condamner l’exploitation du gaz de schiste.

La France et l’énergie électrique d’origine nucléaire
L’énergie électrique est produite en France à près de 80 % par le nucléaire. Cette production met
en évidence un rapport entre l’énergie primaire et l’énergie finale compris entre 2,2 et 2,58 selon
les organismes européens, ce qui revient à dire, en prenant la référence de 2,58 chiffre retenu
par l’Ademe – organisme français contrôlant la RT 2012 – que seulement 1 kWh d’énergie finale
parvient à l’utilisateur pour 2,58 kWh d’énergie primaire. Pour comprendre ce chiffre, il est
nécessaire de mettre en évidence le rendement de la chaîne énergétique utilisée avec le
nucléaire (voir les chaînes énergétiques, page 160). La chaleur intense générée par la
transformation des chaînes atomiques dans le cœur du réacteur nucléaire sert à surchauffer
l’eau à une température et une pression aussi élevée que possible. Ceci pour améliorer le
rendement des turbines transformant en énergie mécanique l’énergie interne contenue dans la
vapeur surchauffée. Pour améliorer le rendement, on augmente maintenant les températures à
la source chaude jusqu’à des températures voisines de 250 °C voire plus, ce qui permet d’obtenir
un coefficient de performance amélioré, coefficient qui reste malgré tout relativement modeste
(COP = (Tc-Tf)/Tc = (250 - 50)/273 + 250 = 200/523 = 0,38). La différence 1 - 0,38 = 0,62 étant les
pertes thermiques malheureusement encore importantes dissipées sous forme de chaleur dans
l’atmosphère, dans la rivière et bientôt dans la mer. Ces dissipations sont en partie responsables
du réchauffement climatique. On retrouve bien sensiblement le rapport entre l’énergie primaire
égale à 1 et l’énergie finale 0,38 récupérée par l’homme sous forme électrique 1/0,38 = 2,63. Ce
chiffre proche de 2,58 pouvant varier sensiblement selon les températures à la source chaude et
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à la source froide (prise ici égale à 50 °C) et aussi selon les pertes en ligne par effet Joule du
réseau de distribution. Ces dernières, proches de 5 % malgré les très hautes tensions utilisées
pour la distribution de l’électricité (voir transport de l’énergie page 182), ne sont pas
négligeables. Le rendement de la chaîne énergétique des centrales nucléaires est donc
relativement modeste mais elle ne génère pratiquement pas de CO2.

Énergie utile = énergie finale x coefficient de performance
Reste une dernière étape très importante avant que l’énergie thermique n’arrive dans nos pièces
de vie : celle touchant le rendement du générateur de chaleur.
Si l’on prend l’exemple du chauffage électrique, deux cas de figure se présentent :
1. Le chauffage électrique à effet Joule avec un COP de 1 : 1 kWh électrique = 1 kWh thermique.
2. Le chauffage électrique par PAC à compresseur avec un COP de 4 (pour exemple)
1 kWh électrique x 4 = 4 kWh thermiques, 3 kWh thermiques étant prélevés dans l’environnement.
Avec un COP de 4, une pompe à chaleur est donc 4 fois plus performante qu’un radiateur électrique à
effet Joule.

Énergie primaire (EP) selon le mode de chauffage des logements en France
Gaz naturel
Électricité
Fioul
Chauffage urbain
Charbon2)
Bois2)
Gaz liquéfié (GPL)
Autres moyens

Totaux

NB en millions
de logements1)

NB en %

EP
en 2012

EP avec
TRI à minima

9,03
7,94
4,63
1,29
1,17
1,17
0,6
0,35

34,4
30,3
17,7
5
4,5
4,5
2,3
1,3

34,4
78,2
17,7
5
4,5
2,7
2,3
-

14,33)
32,53)
7,43)
5
4,5
2,7
1,1
-

100

145

67,5

26,19 millions

soit 2,3 habitants en moyenne par logement
1)

Données Wikipédia pour le NB de logements.
Bois et charbon supposé en quantités égales.
3)
Pourcentage de PAC air-eau et eau-eau supposée égal à 50/50 avec COP moyen de 4.
2)

La colonne de droite montre ce que pourrait être en France la consommation en EP sur la base
d’une TRI à minima combinant deux fluides au sein d’une chaufferie hybride. Elle prouve (voir
cellules grisées) que la consommation d’énergie primaire pourrait être divisée à minima par deux
pour le chauffage des logements parcourant ainsi sensiblement la moitié du chemin qui nous
sépare de la stratégie européenne de l’énergie dite du 20-20-20.

Les renouvelables
Une énergie renouvelable est une source d’énergie se renouvelant suffisamment rapidement pour
être considérée comme inépuisable à l’échelle humaine (elle dure de nombreuses générations). Les
énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers et répétitifs provoqués par les
astres, principalement le rayonnement solaire, par le sous-sol de la Terre (géothermique profonde)
mais aussi à un degré moindre par la Lune (marée) et la combustion du bois sous certaines réserves.
Le pétrole, le gaz naturel et le charbon ne sont pas des énergies renouvelables car il faudra des
millions d’années pour reconstituer les stocks d’énergie fossile que l’on consomme actuellement en
quelques générations. De même, la réserve d’uranium disponible sur Terre étant limitée, l’énergie
nucléaire actuelle, issue de la fission des atomes d’uranium, ne peut pas être considérée comme une
énergie renouvelable. Seuls les réacteurs à fusion, en cours d’expérimentation, dont le carburant est
constitué des isotopes de l’hydrogène présents dans l’eau des océans de façon quasi illimitée à
l’échelle humaine, seraient des moyens de production d’énergie utilisant une énergie renouvelable.
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Les 4 énergies de base
Selon les lutins thermiques : « On ne changera pas l’énergie, elle restera mécanique,
hydraulique, électrique, thermique. » Ce qui changera, selon eux, est la façon dont ces formes
d’énergie seront converties entre elles en intégrant mieux les saisons, en profitant des propriétés
de la matière et en tenant compte des lois qui régissent la conservation de l’énergie ainsi que des
équivalences entre les paramètres du système d’unité internationale SI. (Voir par exemple les
deux applications pratiques ci-dessous.)
Type d’énergie

Électrique

Formules

P = UI
Avec
Tension U en volts
Courant I en Amp.
P en watt
Avec loi d’ohm
U=RI
R résistance
électrique (ohms)

P = QTc = Qe
Avec
- Débit Q en g/s
- Température T °K
- c chaleur
spécifique du
fluide en J/g et °C
- e enthalpie du
fluide en joule/g

∆P = I (U1-U2) = R
I²
Effet Joule. Chute
de tension en
ligne par effet
Joule U1 - U2

∆P = Q(Te - Ts)c

Unités de P
en watt

Pertes de
puissance
Remarque

Thermique
Puissance P

Chute de
température
en ligne Te-Ts

Hydraulique

Mécanique

P=Qp

P = Fv = C ω

Avec
Débit Q m3/s
et pression p en N/m²
ou P = 2,77 Q p
avec débit Q en l/mn
et pression p en bar
(1 bar = 105 N/m²)
∆P = Q(p1 - p2)
Pertes de charge en
ligne p1 - p2

Avec en linéaire
- Effort F en newton
- Vitesse V en m/s
Ou en rotation
- Couple C en m N
(newton)
- ω rd/s
Frottement f
Le frottement s’oppose
au mouvement

Énergie = puissance x temps W = P t avec W (joule), P (watt), t (secondes)
Formules
W en joule
1 joule/s = 1 watt

W = R i² t

W = m (T1 - T2) c

Type d’énergie
Commodité

Électrique
Assez bon
rendement.
Grande distance.

Remarques

On diminue les
pertes en ligne
par effet Joule en
augmentant la
tension U.

Thermique
Mauvais
rendement
(pertes).
Distance
moyenne.
L’eau est souvent
le fluide qui
transmet la
puissance.
On diminue les
pertes en ligne par
calorifugeage des
tuyaux.

W = Q (p1 - p2) t

W = f d (pertes)
W = mgh (potentielle)
W = ½ mv² (cinétique)

Transport
Hydraulique
Assez bon

Mécanique
Bon rendement.
Petite distance coûteuse.

Exemple :
élévateur hydraulique
Énergie W = mg h
Puissance P = UI = mg h/t

Le stockage de l’énergie (appréciations)
On peut citer par ordre d’importance décroissante :
Hydraulique : - les STEP qui permettent de stocker sous forme potentielle des quantités d’énergie considérables proche
du milliard de kWh, les accumulateurs hydrauliques qui peuvent restituer des puissances importantes mais pendant des
temps relativement courts.
Électrique : l’électricité est difficile à stocker avec les piles. Il faut cependant citer, dans le cadre du stockage de l’énergie
développée par les éoliennes, la société américaine Zincairinc basée dans le Montana qui vient de développer une
technologie de batteries « vertes » capables de restituer une puissance instantanée de 1 000 kW pendant près de
19 heures.
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Thermique : le stockage thermique possible grâce à la chaleur spécifique des corps commence à être utilisé à grande
échelle dans les centrales solaires électriques afin qu’elles puissent continuer à produire de l’électricité lorsque le temps
est couvert ou la nuit. L’Espagne va exploiter prochainement sa troisième et gigantesque CST Andasol 3 fonctionnant
sur ce principe.
Mécanique : la société américaine Beacon Power a annoncé en 2011 le fonctionnement à pleine puissance d’un volant
d’inertie mécanique capable de développer une puissance mécanique de 20 000 kW sous la forme d’une énergie
mécanique cinétique. Cette puissance est destinée à stabiliser le réseau électrique de New York pendant des temps
relativement courts.

Équivalences et correspondances
Il y a quelques équivalences entre les énergies :
- L’équivalence entre les énergies thermique et mécanique (1 cal = 4,18 joules), une calorie étant par définition la
quantité de chaleur nécessaire pour élever un gramme d’eau d’un °C.
- Les deux équivalences entre l’énergie thermique et la masse de la matière à savoir :
- celle relative à l’enthalpie du fluide caloporteur avec le chauffage thermodynamique qui s’exprime en
kilojoule/kg ;
- celle relative à la fusion nucléaire qui peut être assimilée à une énergie cinétique convertie en chaleur avec
diminution de la masse selon la célèbre formule d’Einstein W = mv ², formule valable selon Wikipédia dans le
système international d’unités SI, soit W en joules si m est exprimé en kg et la vitesse de la lumière v en m/s (c
= 300 000 km/s). Lorsque l’on observe cette formule formulée – et non démontrée – par Poincaré dans ses
études sur l’électromagnétisme et par Einstein cinq ans plus tard, on ne peut que faire le rapprochement avec
la formule facile à démontrer de l’énergie cinétique mécanique dans notre champ gravitationnel
conventionnel W = 1/2 mv². Reste ce rapport de 1/2 qui différencie les deux formules et qui pourrait avoir
trouvé une suite dans le moteur surnuméraire à dégravitation de Léon Raoul Hatem et dans les travaux de G.
Romerio et Rubtsov. Ceci en rapprochant l’infiniment grand et l’infiniment petit l’un de l’autre en quelque
sorte ?
- Il y a aussi les correspondances en rapport avec la combustion des combustibles fossiles : la combustion de 1 litre
de fioul ou de 1 m3 de gaz naturel génère une énergie thermique sensiblement égale à 10 kWh.

Type d’énergie
Puissance P watt
Énergie W joules j
Temps t secondes
Distance h mètre
Masse m en kg

Électrique
Thermique
Hydraulique
Système d’unités internationales SI distance m, surface m², volume m3
Tension U volts
Intensité I Ampère
Résistance
électrique R
(ohms)

Débit massique Q
en kg/s
Chaleur spécifique
c fluide joule/g et
°C
Enthalpie e du
fluide en joule/g

Débit volumique Q
en m3/s
Pression p en N/m²

Applications pratiques
Chauffe-eau instantané sans ballon
(effet Joule)

Mécanique

Effort F en Newton N
- Vitesse linéaire V en m/s
- Vitesse angulaire ω
en rd/s
1 rd = 57,2°

Potentiel-cinétique
Hydraulique

Hydraulique

P = UI = Q(Te - Ts)c
Faut-il préciser que ce mode de
chauffage, acceptable dans certains cas
pour générer l’eau chaude sanitaire,
est à éviter pour le chauffage des
locaux compte tenu de ses modestes
performances.

Mécanique

Lorsque la bille arrive en bas de la pente
l’énergie potentielle mgh est convertie en
énergie cinétique. On a mg h = ½ m v²
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Le transport de l’énergie
Le transport des combustibles
La consommation mondiale de pétrole est estimée à 30 milliards de barils par an. Etant donné
que un baril correspond à 159 litres et que la densité du pétrole est de 0,8 cela correspond à une
masse de pétrole de quelque 3,8 1012 kg. Cette masse correspond à la capacité de quelque
15 000 supertankers d’une capacité moyenne actuelle de 250 000 tonnes. Les 8 000 supertankers
qui sillonnent les mers pour l’approvisionnement du monde en pétrole effectuent donc
approximativement entre 4 et 5 allers-retours par an. La consommation optimum d’un moteur
thermique avoisinant 200 g/kWh, cette masse de pétrole représente une énergie considérable
voisine de 46,4 1012 kWh. Les gazoducs qui assurent le transport du gaz sont aussi du domaine de
la démesure. La longueur totale des gazoducs dans le monde est estimée en effet à plus de
1 million de km, soit 25 fois la circonférence terrestre. Leur vulnérabilité aux actes de sabotage
dans les zones de conflit, ainsi que les trop grandes distances entre les gisements et les zones de
consommation, ont conduit à développer un mode de transport sous forme liquide. C’est ainsi
que le gaz naturel liquéfié (GNL), moins volumineux qu’à l’état gazeux, est transporté à -160 °C et
à la pression atmosphérique par les navires méthaniers.

Le transport de l’énergie
S’il n’y avait les pollutions extrêmement graves en cas d’accident, un avantage du transport des
combustibles par voie maritime semble tenir au fait qu’il s’effectue avec des pertes d’énergie
relativement peu importante en regard de l’énergie interne contenue dans le fluide transporté.
Ce n’est pas le cas du transport de l’énergie. L’énergie, qu’elle soit hydraulique, thermique ou
électrique n’échappe pas aux pertes de puissance en ligne. Seule l’énergie mécanique peut se
transmettre sans perte d’énergie significative mais sur de petites distances.

Le transport de l’énergie électrique
Même les circuits haute tension (90 000 Volts), voire très haute tension des liaisons électriques
internationales (400 000 Volts) dans lesquelles circule une intensité électrique moins importante,
n’échappent pas à ces pertes égales à W = R I² t pour une puissance transportée
P watt = U volt x I ampère. Malgré ces problèmes, le transport de l’énergie électrique sur de
grandes distances est parfois envisagé. Pour preuve, la centrale solaire marocaine Desertec de
500 mégawatt et le projet d’acheminement de cette énergie vers Aix-la-Chapelle (Aachen) suite
aux accords du Maroc avec l’Allemagne. On mesure l’intérêt d’un tel projet lorsque l’on sait que
l’aménagement d’un carré de 300 km par 300 km en panneaux solaires permettrait de couvrir le
besoin en énergie électrique de la terre entière. Une nouvelle notion en termes de réseau
électrique se fait jour. On parle de réseau intelligent (Smart grid). On voit apparaître, en effet,
dans les réseaux électriques actuels, des liaisons transversales qui répondent au besoin de limiter
le transport de l’électricité sur de trop grandes distances. Cela est intéressant par le fait qu’une
production décentralisée diminue les pertes en ligne par effet Joule et les coûts du fait de leur
moindre longueur. On mesure l’incidence sur le réseau qui peut résulter de l’apparition d’une
nouvelle forme de production électrique constitué par exemple de 500 grosses éoliennes de
2 000 kW répartie sur un grand territoire. On mesure également combien il est important que le
réseau actuel évolue avec souplesse vers une distribution latérale partagée par tous du fait d’une
production locale. Le réseau EDF actuel semble déjà suffisamment souple et en mesure de
satisfaire ce besoin. En effet, un particulier souhaitant installer des panneaux voltaïques sur le
toit de sa maison peut encore revendre à EDF la production électrique produite pas ces
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panneaux. Reste que pour l’instant, seules les municipalités ont la possibilité de consommer
directement l’électricité qu’elles produisent sans devoir la vendre à EDF. Pour exemple
Montdidier, petit village de Picardie en voie d’acquérir son autonomie énergétique en 2015 en
finançant l’implantation sur sa commune de quelques grosses éoliennes. Ceci sans augmenter,
voire en diminuant, les impôts locaux. On commence à mesurer au travers de ces exemples ce
que va être la transition énergétique attendue des Français. Cette transition pourrait aussi
inclure l’apparition des supraconducteurs permettant de supprimer les pertes électriques en
ligne par effet Joule. C’est un constructeur français qui a fourni la première ligne électrique de ce
type sur une longueur de 1 km. Le froid assuré par une circulation d’azote liquide dans un câble
coaxial contenant les trois phases permet de transporter des courants de 2 000 ampères avec
une tension 10 fois plus faible supprimant les coûteux transformateurs très haute tension.

Courtesy journal « Le Monde »
Les deux extrémités du câble comprennent le dispositif représenté sur la figure de gauche. Les rétractions du câble
provoquées par la circulation de l’azote liquide à -200 °C sont reprises par un dispositif en U.

Qu’il s’agisse de l’électricité provenant des éoliennes, du nucléaire, des barrages hydrauliques ou
du voltaïque, La France se prépare moins vite que ses voisins pour pallier aux dérèglements
climatiques provoqués par le réchauffement climatique. Elle est en retard par rapport à son
voisin allemand qui a enterré ses liaisons électriques à quelque 80% alors que seulement
41% du réseau est souterrain en 2017 dans l’hexagone. La difficulté va être aussi sur le long
terme, concilier la variabilité de la production des énergies électriques renouvelables avec les
variations du besoin par nature liées aux aléas de la consommation. L’EDF, confronté à la
nécessité d’assurer l’indépendance énergétique des îles qui constituent la France d’outre-mer
estime que les réseaux électriques existants devraient être capables de « digérer » une
augmentation de la production d’énergies renouvelables allant jusqu’à 40 %, des adaptations
devenant nécessaires au-delà. La biomasse et l’hydroélectricité sont programmables et
disponibles à la demande. Ces deux modes de production représentent pour l’instant une part
importante de la production énergie électrique renouvelable mais cette part pourrait diminuer
avec l’énergie solaire et son intermittence jour-nuit. Lorsque l’énergie électrique solaire
deviendra prédominante, il faudra faire évoluer le réseau existant. Ceci par le fait que si les
emplacements de consommation restent sensiblement inchangés les lieux de production
deviendront eux différents et évolueront vers des productions locales. Cela va allégeant en partie
le réseau mais celui-ci devra toutefois s’adapter à la demande en hiver voire la nuit. Il devra
pouvoir le faire grâce au stockage de l’énergie électrique assuré par les stations de transfert
énergie par pompage (STEP voir page 61). Ces dernières ont déjà une capacité de 4,3 GW à
l’échelon mondial qui pourrait être portée selon le président du Syndicat des énergies
renouvelables à 6,3 GW à l’horizon de 2030. L’intérêt des STEP est qu’elles sont non seulement
capables de délivrer des puissances électriques importantes quasi instantanément à la demande
mais aussi d’emmagasiner une quantité d’énergie importante. Ceci en répondant à des rythmes
hebdomadaires à l’échelle de l’hexagone.
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Le transport des énergies hydraulique et thermique avec l’eau
On peut aussi transporter dans de bonnes conditions l’énergie hydraulique dans des
canalisations. Ceci dans le but de transformer cette énergie hydraulique en énergie mécanique
avec des vérins pour les mouvements linéaires ou des moteurs hydrauliques pour les
mouvements rotatifs. L’eau a en effet une faible viscosité cinématique (1 centistoke à 20 °C) qui
confère à l’écoulement dans la tuyauterie des pertes de charge très raisonnables 2. En raison de
sa chaleur spécifique élevée, l’eau est également un excellent véhicule thermique. La puissance
thermique pouvant être délivrée par la même conduite d’eau est importante 3 et a pour valeur
P = Q T c, T étant la température en degré Kelvin et Q le débit de fluide circulant dans cette
tuyauterie (c étant la chaleur spécifique de l’eau). Les tuyauteries métalliques ne sont toutefois
pas bien adaptées au transport de l’énergie thermique en raison des déperditions thermiques qui
peuvent être redoutablement élevées si l’on néglige l’isolation de la tuyauterie.

Aspect quantitatif des pertes en ligne
Type d’énergie

Électrique

2 Hydraulique

Puissance P Watt

P=UI

P = Q p/360

Unités

P en watt avec :
- tension U en volts ;
- courant I en ampères.

P = Q p avec
P en watt
Q débit en m3/s
p pression en N/m²

∆P = I (U1 - U2)
∆P = Q (p1 - p2)
Pertes de puissance U = RI effet Joule
Pertes de charge en
Remarque
Chute de tension en ligne
ligne1 p1 - p2
U1- U2

3

Thermique

P=cQT
P en kW avec :
- débit Q en kg/s ;
- température T (Kelvin) ;
- c chaleur spécifique du fluide
c = 4,18 kJ/kg et °C.
∆P = c Q (Te - Ts)
Te - Ts Chute de température
en ligne en °C

Les formules du tableau sont indiquées dans le système international (SI). En pratique, dans le
cas de l’hydraulique et en utilisant les unités habituelles, on a P en kW = Q p /360 avec le
débit Q en l/mn et la pression p en bar.

Les tuyauteries, incontournables pour le transport des énergies hydraulique2 et thermique3, sont
soumises à de nombreuses contraintes. En premier lieu, la corrosion interne ou externe lorsqu’ils
sont en acier étiré à froid avec ou sans soudure. En deuxième lieu, aux contraintes mécaniques
dues à la pression intérieure qui est parfois très importante. Heureusement, l’homme maîtrise
bien cette dernière contrainte. La plus grave contrainte, lorsqu’ils véhiculent le combustible sur
de très grandes distances et ceci qu’il s’agisse des gazoducs ou des oléoducs, est le coût très
élevé engendré par leur longueur et leur vulnérabilité aux actes de sabotage qui se répercutent
inévitablement sur le prix de l’énergie sur le lieu d’utilisation.
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Les mots-clés
On dit que la copropriété est l’école de la démocratie. C’est en tout cas une école confrontée à
l’art difficile de vivre ensemble et de régler les problèmes concrets. Une école où la démocratie
se pratique trop souvent hâtivement dans les cages d’escalier, sans concertation préalable, ce
qui peut être parfois source d’erreurs et de conflits. L’absence de connaissances ou de dialogue
préalable entre les copropriétaires fait que ceux-ci ont parfois bien du mal à s’entendre sur les
solutions techniques à adopter lorsque les problèmes surviennent. Dans ce cas, le système est
pratiquement bloqué, la copropriété continuant à vivoter dans le court terme avec ses
problèmes par le fait que ce petit monde est alors régi, tant bien que mal, par le syndic qui
applique alors le « règlement de copropriété ». Il est pourtant des cas où une concertation
préalable entre les copropriétaires est indispensable pour que les choses avancent valablement.
Lorsque les copropriétaires d’un immeuble commencent par exemple à percevoir les avantages
d’investir dans le « durable » et de s’impliquer dans la rénovation thermique de leur immeuble
pour alléger leurs charges, ils se rendent vite compte que la notion de bien collectif ou privatif,
ainsi que la complexité des décisions à prendre, freinent dans un premier temps les prises de
décision. Ceci alors que les contraintes et les réglementations qui régissent l’habitat ancien sont
pourtant moins contraignantes que celles de l’habitat neuf.
Les consommations d’énergie finale et les charges qui en résultent pour la copropriété sont
fortement influencées par le mode de chauffage de l’immeuble :
Energie finale
1
2
3

Mode de chauffage
Tout électrique individuel par radiateurs
Combustion collective
Tout électrique collectif par PAC (COP 3)

Électrique
1 500 MWh
500 MWh

EnR

Combustion
0
1 500 MWh
0
1 000 MWh

Tableau donnant une idée des consommations en énergie finale d’un immeuble de 100
appartements de 50 m² mal isolé selon la chaine énergétique utilisée. Ceci pour assurer le
chauffage et l’ECS (hors éclairage et électroménager) avec un coefficient de déperdition
D de 300 kWh/m² et par an conduisant à une consommation annuelle en fioul de 150 m3.
Il est facile de calculer le montant des charges connaissant les prix du fioul et de
l’électricité. (Pour info 1 MWh = 1000 kWh)

Il est fréquent que les copropriétaires d’un immeuble ancien, difficile à isoler « après coup », ne
réalisent pas que leur intérêt est de raisonner collectivement plutôt que privativement lorsqu’il
s’agit de l’évolution des modes de chauffage de leur immeuble. La dernière ligne du tableau
montre pourtant qu’en raisonnant collectivement plutôt qu’individuellement pour le chauffage
électrique, il est possible de diviser la consommation en énergie finale de la chaufferie au prorata
de son COP. Quant aux frais d’exploitation de la chaufferie, ils sont principalement fonction des
prix de vente de l’énergie finale aux particuliers*
Les nombreux mots-clés du tableau qui suit peuvent guider la réflexion.
*Actuellement le kWh électrique est le plus onéreux devant celui du fioul et du gaz
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Type d’habitation
Le neuf
Zone urbaine

L’ancien
Zone rurale

Estimations et devis
Composants
Matériels

Système
Main-d’œuvre

Aspect thermique
Chaufferie
Individuelle
Sanitaire
Combustion
Privatif

Collective
Chauffage
Électrique
Circuit eau chaude et froide – Équilibrage hydraulique*
Commun

Aspect électrique
Synchrone
Continu

Asynchrone
Alternatif

Régulation
PID
Boucle fermée
Hiver

Tout ou rien
Boucle ouverte
Été

Isolation
Intérieure

Extérieure

Aspect administratif
Réglementation
Faisable

Labels
Recevable
Acteurs

Intérieurs
Acheteur du bien immobilier
Fiscales

Extérieurs
Vendeur du bien immobilier
Aides**
Régionales

*C’est particulièrement lorsque surviennent les problèmes d’entretien des circuits
d’alimentation en eau froide et en eau chaude ou celui de l’équilibrage hydraulique du circuit
de chauffage que les mots « privatif » (P comme personnel) et « collectif » (C comme commun)
prennent tout leur sens.
** les aides éventuelles consenties par l’État ou la région peuvent être différentes.
La colonne relative à l’habitat neuf a été volontairement représentée moins large pour
signifier que le potentiel d’économie d’énergie et de réduction des gaz à effet de serre est
principalement dans l’ancien.

Dans le neuf : chauffage individuel ou collectif ?
Lorsque les appartements sont correctement isolés les uns par rapport aux autres dès l’origine
de la construction, il y a un peu plus de justice sociale avec le chauffage électrique individuel
dans la mesure où les compteurs individuels permettent de facturer à l’occupant sa
consommation réelle sans qu’il chauffe ses voisins à ses frais. Cela est malheureusement
rarement le cas et il est peu probable que cela le devienne vu le manque de surface et la
difficulté de prévoir après coup une isolation de qualité. Actuellement la copropriété utilise les
tantièmes chauffages du règlement de copropriété pour facturer les charges chauffages à chacun
des occupants de l’immeuble. Le souhait de l’état de comptabiliser la consommation réelle de
chacun d’entre nous dans un souci d’équité est un leurre. L’observation du tableau page185
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permet de comprendre qu’il est préférable de diviser les charges chauffage par 5 avec un COP de
5 plutôt que de vouloir compter la consommation de chacun d’entre nous. Quant au souhait de
limiter à 50 kWh/m², voire moins la déperdition moyenne annuelle des logements neufs par une
réglementation il est peu probable que cela soit associé à une isolation intérieure des
appartements avec des isolants minces. Ceci en raison du litige qui oppose les fabricants
d’isolants minces et épais depuis plus de 10 ans. L’utilisateur souhaiterait dans certain cas y voir
plus clair à ce sujet vu que les isolants minces présentant l’avantage d’assurer l’isolation
intérieure du logement sans trop affecter sa surface habitable. C’est à cette seule condition que
les radiateurs à effet Joule pourraient refaire timidement leur apparition dans le neuf vu qu’il est
économique à l’achat.

Dans l’ancien avec le chauffage collectif
Quoiqu’il en soit ce dispositif restera inévitablement trop coûteux à l’usage dans l’ancien comme
on l’a souvent expliqué difficile à isoler après coup. Comment d’ailleurs pourrait-il en être
autrement avec un coefficient moyen de déperdition de 250 kWh/m² voire plus? L’ancien plus
difficile à isoler, les ponts thermiques impossibles à traiter sur les façades avec balconnets, la
difficulté d’isoler l’immeuble en partie basse, la gêne qui résulterait pour l’occupant de la pose
d’une isolation par l’intérieur après coup, sont autant de raisons qui condamnent cette solution.
Ce ne sont pas les 33 % d’économie d’énergie dans l’ancien que l’on peut espérer qui vont
changer la donne. Ni une modification de la loi sur les copropriétés par les pouvoirs publics qui
pourraient tenter de modifier les quotas de vote pour remplacer le chauffage collectif par un
chauffage individuel. Même avec un coefficient très amélioré et difficile à respecter de
150 kWh/m², le chauffage individuel électrique dans l’ancien par convecteurs restera
inexorablement sensiblement 3 fois plus onéreux à l’usage qu’une pompe à chaleur à
compresseur et son COP de 3. Lorsque la majorité des copropriétaires d’un immeuble ancien
manifeste par vote leur volonté de profiter des avantages d’une chaufferie à base d’énergie
renouvelable style solaire thermique ou par chauffage thermodynamique, les solutions
techniques adoptées concernant l’isolation et les travaux en chaufferie ne peuvent être dans un
premier temps que collectives. Cela signifie que la mise en œuvre d’une telle solution ne peut se
faire que si la notion de « partie privative » est bannie du vocabulaire et s’efface devant l’intérêt
de la collectivité. Que les fenêtres et portes fenêtres soient considérées comme privatives pour
leur entretien, rien à redire. Elles pourraient par contre, comme dans beaucoup de pays
européens, ne plus être considérées en France comme « privative » lorsqu’une décision de
passage au double vitrage doit être prise. Choisir un mode chauffage du type pompe à chaleur
pour bénéficier de ses avantages signifie que certains comportements nouveaux doivent être
expliqués dans l’intérêt commun par le conseil syndical ou un auditeur lors d’une assemblée
générale. Qu’il s’agisse d’un chauffage individuel par radiateur électrique dans le neuf ou d’un
chauffage collectif par pompe à chaleur aquathermique dans l’ancien, il n’est pas évident que la
négociabilité des tarifs de l’électricité engendrée par la libre concurrence de l’énergie soit une
bonne chose et qu’elle fasse baisser significativement le prix de l’électricité à l’utilisateur. Ceci
même si l’on confie aux syndics, sont souvent en charge de nombreux immeubles, la tâche de
regrouper leurs achats d’électricité comme ils le font probablement pour le fioul ? Les rabais à
long termes ne seront jamais très importants. Ce que le Maître d’œuvre attend c’est une
véritable politique de prix orientée sur le long terme avec un rééquilibrage du prix des énergies
gaz et électrique. Ceci ne serait-ce que pour éviter un changement trop fréquent des compteurs
chaque fois que le syndic change de fournisseur. Il y a aussi une raison plus importante à cela
évoqué à la fin de ce livre page 590 qui concerne les motivations à l’investissement du Ma^tre
d’ouvrage.
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Le consensus44
Les « mots-clés » évoqués précédemment peuvent servir de base de réflexion et aider à définir la
stratégie qui devra être envisagée pour qu’un syndicat de copropriétaires finisse par régler
l’épineuse question de l’isolation et de la modernisation du mode de chauffage dans un
immeuble ancien. Cette stratégie pourrait consister tout d’abord à énumérer et étudier toutes
les solutions réalistes combinant l’amélioration de l’isolation et les technologies de chauffage.
Une fois ces solutions soigneusement sélectionnées, en tenant compte des conditions locales de
l’immeuble telles que son DJU, la présence ou non d’eau dans le sous-sol, l’ensoleillement, la
distribution ou non en gaz naturel, l’existence ou non d’un terrain, autant de facteurs qui influent
sur la liste des solutions recevables. Elle pourrait consister ensuite à présenter pour chacune de
ces solutions une estimation du montant global de l’investissement de départ et à déterminer,
après s’être assuré qu’elles sont envisageables techniquement, la période de remboursement
envisagée pour trois allures d’augmentation du prix des combustibles : faible, modérée et forte
en sachant que l’évolution risque plutôt d’être forte que faible. Fort de tout ce travail qui
prendrait quelques années, on présenterait l’étude et les tableaux de dépenses lors d’une
assemblée générale extraordinaire en laissant ensuite passer un an, le temps aux copropriétaires
de prendre connaissance de cette étude et d’en parler entre eux, afin qu’ils se fassent une
opinion personnelle aux fins de voter en connaissance de cause la solution idéale pour eux lors
de l’assemblée générale ordinaire de l’année suivante. Comme on le voit, cela prend
nécessairement du temps. Ceux qui souhaitent investir en cherchant le consensus sont
tributaires de la volonté imposée par une majorité fortuite de copropriétaires, favorisant, en
fonction de leur cas personnel, soit un investissement réduit à période courte, soit un
investissement plus important amorti sur une période plus longue. Entre ceux qui ne veulent rien
faire et ceux qui veulent tout casser, il y a un monde. Les premiers sont prêts à tout pour cela,
rétention de clefs, « petits » mensonges… Les deuxièmes, excédés par cet immobilisme,
n’hésiteront pas à intenter un procès aux premiers. Pourtant, la dépense financière résultant de
l’abandon de technologies anciennes comme des chaudières à fioul émettrices de gaz nocifs est
largement contrebalancée par des dépenses annuelles plus faibles. Quand on dépense en
combustibles sur deux ans ce que coûte la modernisation d’une chaufferie, cela devrait pourtant
faire réfléchir. Ces attitudes sont regrettables dans la mesure où les technologies de chauffage,
telles que les pompes à chaleur, entraînent des dépenses annuelles fortement diminuées et
n’imposent pas dans l’état actuel des techniques une isolation poussée de l’immeuble. Laisser
trop de temps au temps avant de prendre une décision d’investissement peut coûter cher. En
laissant cinq années passer, la copropriété dépensait en 2014 sensiblement en achat de fioul
l’équivalent de la dépense représentée par l’investissement d’une chaufferie hybride associant la
combustion gaz et la thermodynamique. Pas nécessairement en pure perte cependant, si le
temps de la réflexion permet de consolider une étude financière adaptée aux conditions locales
du logement concerné (voir les propos des lutins sur le commerce).
Lorsque Balendard a interrogé les lutins thermiques sur la solution la meilleure, selon eux, pour
la nouvelle chaufferie de son immeuble, voilà quelle a été leur réponse :
« C’est en essayant d’avancer que l’on mesure toute la difficulté qu’il y a parfois à
comprendre les choses et le long chemin qu’il faut parcourir pour les appréhender.
Les difficultés pour raccourcir le temps de gestation sont de deux natures :

44

Un consensus est un accord général (tacite ou manifeste) parmi les membres d’un groupe, pouvant permettre de
prendre une décision sans vote préalable : tout le monde est d’accord.
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- Il est nécessaire, au préalable, de se comprendre, ceux qui ne veulent rien faire comme
vous le dites sont inquiets de ce qu’il convient faire, et que ceux qui veulent tout casser
ont peut-être tort. L’important est de raisonner ensemble, en associant les expériences de
chacun. Cela donne plus de chances de parvenir au résultat souhaité que lorsque l’on
raisonne seul. Chercher et trouver la vérité, c’est donner une explication aux expériences
communes que nous partageons, c’est comprendre comment tout est lié, c’est réaliser
que l’on ne peut parvenir à progresser qu’en essayant de comprendre l’autre, même si
cela n’est pas toujours facile. Ces relations et ces liaisons ne peuvent se découvrir qu’en
participant à fond à la vie collective.
- La deuxième difficulté consiste à mettre en avant la solution qui semble la plus recevable
parmi toutes les solutions réalistes envisageables. Lorsque l’on a la chance d’être à
l’intérieur du méandre d’un fleuve où l’eau abonde, il serait dommage de ne pas profiter
de la présence de l’eau dans le sous-sol pour générer la majeure partie de l’énergie
nécessaire au chauffage et à la production de l’ECS par la plus performante des pompes à
chaleur : celle tirant son énergie de l’eau qui se trouve à proximité du terrain. Votre
intérêt est probablement de ne pas attendre trop longtemps pour la raison qu’un corps de
chauffe de chaudière ancienne ne peut pas toujours être reconditionné. La mise en place
d’une chaudière à fioul neuve en urgence et la conservation de la cuve actuelle, suivies de
l’installation d’une nouvelle cuve à double paroi respectant les nouvelles normes, serait la
pire des solutions en termes de dépense. Ne perdez pas de vue la notion de stand-by en
cas d’incident temporaire sur la pompe à chaleur et ne mettez pas tous vos œufs dans le
même panier. Compte tenu de la localisation géographique de votre immeuble et des
pertes thermiques en ligne dans les tuyauteries, un apport thermique comme le solaire
thermique est inadapté car insuffisant quantitativement. De même, un chauffe-eau
électrique collectif de forte puissance, qui simplifie l’installation, ne résout pas le
problème dans son ensemble. Pour assurer un dépannage temporaire éventuel, seule une
chaudière à gaz moderne plus puissante que la pompe à chaleur qui comprendra un
évaporateur localisé en chaufferie est de notre point de vue la bonne solution. Concernant
l’isolation, il n’est pas indispensable avec cet apport thermique de prévoir les solutions les
plus avancées, donc les plus onéreuses, telles que par exemple les triples vitrages. Encore
un point important, les bienfaits des réservoirs tampons et de mélange devront être pris
en compte et correctement dimensionnés. Il y a le cas où votre municipalité ferait preuve
de dynamisme et envisagerait l’implantation d’un réseau de chauffage urbain ou de
géothermie profonde parfois envisageable en Île-de-France. Si vous aviez cette chance,
votre installation serait notablement simplifiée et cette opportunité mériterait à coup sûr
un examen approfondi de votre part. Vous ne seriez plus dépendant ni du gaz ni d’une
alimentation électrique, mais n’étant plus votre propre producteur d’énergie, vous
deviendriez dépendant d’un approvisionnement en eau chaude et des frais
correspondants. On n’est probablement jamais aussi bien servi que par soi-même. »
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La croissance
Tribune libre
J’ai fait part dernièrement aux lutins de mon inquiétude au sujet de la croissance à l’occasion d’une
réunion du Conseil supérieur des lutins thermiques (CSLT). Voilà la nature de notre conversation :

Balendard
« La théorie d’une croissance économique continue et son indicateur actuel le PIB qui ne s’arrête
jamais n’est pas viable selon moi. J’ai acquis cette conviction en observant les courbes de la
croissance dans le monde depuis le début de l’urbanisation, instant de l’histoire où cette dernière a
véritablement commencé, il y a seulement une cinquantaine d’années. Pendant une aussi courte
période, le PIB a été multiplié par cinq, ce qui correspondant sensiblement en moyenne à un taux
de croissance annuel proche de 2 % et je m’inquiète de savoir à quel niveau nous serons au début
de l’an 3 000. »
Les lutins
« Vous avez raison de raisonner sur le long terme pour la raison que c’est en effet avec le temps qui
passe que l’on constate qu’une croissance économique et son indicateur actuel le PIB, qui ne
s’arrête jamais, n’est pas fiable. La croissance a en effet été multipliée par cinq entre les années
cinquante et l’an 2000 avec un taux de croissance moyen voisin de celui que vous évoquez et vous
avez raison de vous inquiéter.
Pour savoir quel sera le monde en l’an 3 000 s’il devait continuer avec un tel taux, qui n’a pourtant
rien à voir avec les taux de croissance annuels actuels en Chine de 10 %, il suffit de trouver le
nombre 1,021000 ou de multiplier 1 000 fois par lui-même le nombre 1,02 ce qui revient en définitive
au même. Le résultat, voisin de 400 millions, est extrêmement inquiétant et prouve bien qu’il y a
quelque chose qui cloche dans le système actuel. »
Balendard
« Mais alors que faut-il faire ? Tout le monde explique que sans croissance, c’est le chômage, une
société à l’arrêt et sans avenir, on évoque le “développement durable” comme une solution à nos
problèmes alors qu’en vous écoutant, je réalise que ces deux termes sont presque
contradictoires. »
Les lutins
« Le problème est complexe et je préfère me reporter aux propos récents évoqués par le secrétaire
général de l’OCDE qui considère qu’il faut absolument construire une nouvelle coordination des
politiques publiques. Une coordination qui prenne en compte le fait que les indicateurs classiques
tels que le PIB ou l’inflation ne suffisent plus pour mesurer le progrès et lutter contre la pauvreté. Le
progrès technique a joué un rôle primordial jusqu’à présent dans la croissance mais il faut le
reconsidérer. Il doit être maintenant au service de la lutte contre la pauvreté et du bien-être en
n’engendrant plus une augmentation débridée et irréfléchie de la consommation. Nous ne devons
plus regarder la courbe de la croissance française comme nous regardons un
électroencéphalogramme plat annonciateur d’une mort certaine. Nous allons vers un autre monde
où la croissance ne sera plus synonyme de progrès. Pour sortir de la spirale infernale de la
croissance, d’ailleurs à l’évidence liée au réchauffement climatique, une meilleure exploitation des
énergies renouvelables est une voie prometteuse qui pourrait nous aider à franchir cette mauvaise
passe. Nous en avons encore les moyens, mais saurons-nous le faire avant qu’il ne soit trop tard ?
Une prise de conscience collective est nécessaire. Des organisations telles que l’OCDE et l’ONU
pourraient se saisir de ce problème avant qu’il ne se solutionne de lui-même par les guerres, mais la
réponse à cette question gît peut-être au plus profond de nous-mêmes. »
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Un lutin a écrit ce qui suit lors de l’année 2006
« L’une de mes petites-filles est en Maths spé et calcule volontiers des exponentielles et des
logarithmes népériens par approximation : Ln (1 + ) ~=  .
Je ne sais pourquoi, l’autre jour, après une discussion avec elle, l’idée saugrenue m’est venue de
calculer à quel facteur multiplicatif conduirait un taux de croissance de 3 % par an pendant
1 000 ans (1.03 1000). Oh, horreur ! Le calcul approximatif donne mille milliards ; un calcul plus
exact est pire : les valeurs sont multipliées par 6 874 milliards. Il n’y a donc aucune chance
qu’avec les taux de croissance actuels de la population et de l’économie, l’humanité dure encore
1 000 ans !
On peut se dire que 1 000 ans, c’est beaucoup, mais en fait c’est très peu : des hommes
remarquablement cultivés et instruits, les Égyptiens, les Grecs, les Romains et bien d’autres
vivaient sur la terre il y a plus de 2 000 ans et plus. Nous admirons encore leur philosophie et
nous lisons leurs écrits ; y aura-t-il encore quelqu’un, dans 1 000 ans, qui lira les nôtres ? Si nous
ne faisons rien, c’est peu probable. Pourtant, certains semblent se soucier de ce qui se passera à
cette époque : j’ai entendu récemment des éminents spécialistes de l’enfouissement des déchets
nucléaires ou de la séquestration du carbone qui disaient qu’il fallait trouver des sites
d’enfouissement qui restent étanches pendant plus de mille ans, très bien, mais si l’on ne prend
pas des mesures beaucoup plus drastiques, à l’échelle de l’humanité, ça ne sert à rien. Ça ne
protégera que les cafards ou les fourmis qui auront remplacé Homo sapiens sur la terre en 3006.
Plus pessimiste encore : si la terre est capable de supporter un rythme de consommation annuel
des ressources dix fois supérieur au rythme mondial actuel, ce qui est très optimiste, le taux de
croissance actuel de 3 % laisse à l’humanité la durée d’une vie de soixante-dix-huit ans…
On peut donc penser, d’ici là, à quitter la terre et à aller ailleurs : “Sic itur ad Astra !”
Mais dès cette date de 2084, ce n’est pas seulement sur la planète Mars qu’il faudrait être prêt à
déménager, mais sur plusieurs autres. À l’échelle de 1 000 ans, ce n’est plus de planètes dont il
faudrait parler, mais de galaxies. Une galaxie comme la nôtre contient en gros 100 milliards
d’étoiles. En supposant, de façon très optimiste, que chacune d’entre elles abrite en orbite une
planète habitable, ce n’est pas une galaxie qu’il faudrait conquérir mais plusieurs dizaines. Or
notre voisine la plus proche, faisant partie de ce qu’on appelle le groupe local, est Andromède,
qui est tout de même à 2 millions d’années-lumière (1 année-lumière~= 10 000 milliards de
kilomètres). L’amas de la Vierge, lui, est à 58 millions d’années-lumière. Il ne semble pas qu’il y
ait le plus petit espoir d’atteindre un tel objectif.
Si donc Homo sapiens doit rester sur la terre, il faut de toute urgence arrêter la croissance de la
population d’abord, de l’économie ensuite, ce qui est complètement opposé aux habitudes
naturelles, aux désirs bien compréhensibles des hommes et aux messages que martèlent les
chefs religieux et politiques. Le « croissez et multipliez ! » qui était valable il y a 2 000 ans, avec
une population de la terre estimée, je crois, à 300 millions d’habitants, est aujourd’hui suicidaire
pour Homo sapiens.
Il faut regarder la réalité en face : il n’y a pas le moindre doute, quoi qu’on fasse la croissance
s’arrêtera. C’est connu depuis que les mathématiciens ont formalisé la fonction exponentielle et
même avant. Si l’on ne fait rien, elle ne s’arrêtera que par des catastrophes : la fin des énergies
fossiles, ce qui est peut-être un moindre mal, les guerres et les révolutions, une gigantesque
épidémie de sida ou de grippe aviaire détruisant des milliards d’hommes… C’est peu réjouissant.
Il serait de beaucoup préférable d’arrêter intelligemment ; la question est de savoir comment car
décroître n’est pas agréable : on est heureux quand les choses s’améliorent, on est malheureux
quand elles se dégradent. Une autre difficulté plus sérieuse encore est que nos systèmes
économiques – aussi bien le capitalisme que l’économie planifiée productiviste – ne fonctionnent
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pas sans croissance. La priorité serait peut-être de réfléchir à un système économique nouveau
capable de fonctionner correctement sans croissance…
L’exemple des vieillards
Tout le monde, à la fin de sa vie, est soumis à la décroissance : on a des performances physiques
de moins en moins bonnes, on a de moins en moins de mémoire, on voit de moins en moins
bien, etc. Comme on ne peut pas faire autrement, on se résigne, on arrive à prendre du plaisir à
faire des activités de remplacement et à décroître moins vite : la dérivée première est négative
mais la dérivée seconde est positive. À la fin même, quand la décroissance s’accélère, on passe à
la dérivée troisième : on est relativement content si ça s’accélère moins vite ! Il faudrait peutêtre s’inspirer de cet exemple.
La méthode de Machiavel
Dans Le Prince, si je me souviens bien, Machiavel critiquant Louis XII dit qu’il faut faire le mal tout
d’un coup et le bien petit à petit. C’est la méthode des guerres, on brûle tout, on détruit tout,
tout le monde est misérable puis, pendant dix ou vingt ans, on rétablit petit à petit la situation
antérieure et pendant cette période d’amélioration, même relativement modeste, tout le monde
est heureux. C’est aussi la situation de convalescence après une grave maladie.
Malheureusement, cette « méthode » est catastrophique pour l’environnement car ce qui est
détruit à chaque fois l’est irrémédiablement.
La fonction exponentielle
Il n’est pas nécessaire de connaître mathématiquement la fonction exponentielle pour se
convaincre que la croissance ne peut pas durer ; il suffit de se rappeler la vieille histoire d’un
empereur de Chine (du temps des Hang ?) à qui l’un de ses guerriers avait sauvé la vie pendant
un combat. Il le fit appeler et lui dit de lui demander ce qu’il désirait ; quoi que ce soit, il le lui
donnerait. L’homme prit un échiquier de 8 x 8 = 64 cases et dit à l’empereur : “Seigneur, je mets
un grain de riz sur la première case ; vous doublerez le nombre de grains en passant d’une case à
la suivante et vous me donnerez ce qui en résultera…” Oh, horreur pour l’empereur : à la fin de la
première ligne, sur la huitième case, il y a 128 grains de riz, à la fin de la deuxième ligne, il y a
32 768 grains de riz, à la fin de la troisième ligne, il y a 8 388 608 grains… À la fin de la huitième
ligne, sur la 64e case, il y a 9 milliards de milliards de grains de riz. Le total sur l’échiquier est alors
à peu près 2 000 milliards de tonnes de riz… La fonction exponentielle, c’est ça. Certes, on peut
objecter que multiplier par deux, c’est augmenter de 100 % ; c’est beaucoup plus qu’augmenter
de 3 %. Oui mais 1 000, c’est beaucoup plus grand que 64. Prenons alors un “hyperéchiquier” de
33 lignes et 33 colonnes et augmentons de 3 % de case en case. Si nous sommes partis de 1 sur la
première case, nous serons à 6 479 milliards sur la 33e case de la 33 e ligne ! »
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Positif ou négatif ?
Le Grenelle de l’environnement s’est fixé pour objectif de favoriser la construction et la
rénovation thermique des bâtiments pour les rendre à énergie dite « positive ». Il s’agit d’un
objectif ambitieux puisque, selon Wikipédia, un bâtiment à énergie positive (BePOS pour
reprendre une abréviation des « pros ») est un bâtiment produisant plus d’énergie qu’il n’en
consomme pour son fonctionnement. Pour parvenir à cet objectif, le Grenelle a mis en place une
réglementation thermique RT 2012 extrêmement exigeante pour les bâtiments neufs en
précisant qu’ils devront tous être à énergie positive pour le chauffage en 2020. On peut
légitimement se demander comment un bâtiment dit à « énergie positive » peut, en assurant le
confort de ses occupants, produire plus d’énergie qu’il n’en reçoit. En pratique, c’est en
prélevant localement dans son environnement naturel immédiat une quantité d’énergie plus
importante que la quantité d’énergie finale qu’il consomme que le bâtiment obtiendra ce
résultat. Cela revient à dire qu’un bâtiment utilisant un chauffage thermodynamique ayant un
COP modeste sur l’année de 2 peut déjà être pratiquement considéré comme un bâtiment à
« énergie positive » puisque l’énergie thermique qu’il prélève dans l’environnement pour
compenser les déperditions dans le bâti est égale à la quantité d’électricité qu’il a consommée
sur le réseau. Cela revient aussi à dire qu’un bâtiment équipé de panneaux solaires voltaïques,
qui produiraient une quantité d’énergie électrique suffisante pour assurer le chauffage avec des
radiateurs électriques, serait pratiquement lui aussi un bâtiment à énergie positive ! Avec le peu
d’espace disponible en ville, nous en sommes évidemment encore très loin. Cela revient aussi à
dire qu’un bâtiment correctement isolé et équipé d’un chauffage thermodynamique moderne au
COP optimisé de 6 ayant des panneaux solaires voltaïques fournissant annuellement 1/6 de
l’énergie consommée est lui aussi pratiquement un bâtiment BePOS. Nous n’en sommes plus très
loin. Pour parvenir à ce résultat, on comprend qu’il est nécessaire que la classe d’isolation de ce
bâtiment soit notablement améliorée et des artifices trouvés pour améliorer les performances
du chauffage thermodynamique. Les lutins ne sont toutefois pas convaincus qu’il soit
indispensable que le bâtiment respecte les exigences de la RT 2012 et a fortiori les dépassent
pour pouvoir être à énergie dite « positive ». Ils estiment aussi, compte tenu du coût et des
contraintes de mise en œuvre, que les exigences de la RT 2012 ne pourront jamais être
satisfaites après coup en zone urbaine dans les immeubles existants. Ceci particulièrement pour
les immeubles avec façades comprenant des balcons en raison des ponts thermiques qui en
résultent. Par contre, vu le grand gâchis énergétique dans lequel nous nous sommes petit à petit
enfoncés, ils pressentent que des progrès importants sont à notre portée en ce qui concerne la
génération. Ces progrès sont tels à ce niveau qu’il n’est pas inenvisageable selon eux de
commencer à voir apparaître dans la prochaine décennie l’apparition de bâtiments à énergie
« positive » dans l’ancien, sans qu’il soit nécessaire de prévoir 50 cm d’isolant sur les murs et des
triples vitrages pour tenter de compenser les pertes. S’ils veulent baisser leur charge à long
terme, les immeubles qui ont la chance de disposer de terrasses plates exposées au soleil, ont
probablement intérêt à faire le bilan des quantités d’énergie électrique solaire annuelle que le
voltaïque peut produire compte tenu des surfaces disponibles en toiture, de la localisation du
bâtiment et des orientations. La maison individuelle semble favorisée à ce niveau dans la mesure
où la surface de la toiture ramenée à la surface habitable est plus importante que dans le
collectif. Un facteur important est toutefois au bénéfice des immeubles : la surface de
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déperdition ramenée au m² habitable est nettement plus faible que dans l’individuel.
L’apparition d’habitations dite « passives », dans lesquelles la consommation énergétique est
compensée par les apports solaires, va-t-elle se produire dans l’individuel en banlieue des
métropoles et en province préalablement au collectif dans les immeubles en zone urbaine ?
Difficile à dire. L’exemple de la maison Zen illustre ce qu’il est possible de faire dans l’individuel. Il
prouve, chiffres à l’appui, que s’il n’est pas possible d’être continuellement indépendant du
réseau électrique conventionnel par le fait qu’en hiver la production peine à assurer le besoin, il
est toutefois possible que l’habitation produise plus d’énergie annuellement qu’elle n’en
consomme puisqu’il a été constaté dans la maison zen que sur trois ans la production moyenne
annuelle voltaïque a été légèrement supérieure à la consommation (9 800 kWh contre
8 900 kWh/an au compteur EDF). Cette réalisation a été rendue possible en améliorant d’une
part les performances de la génération thermique à l’aide d’une pompe à chaleur à compresseur
air-eau délivrant de l’eau chaude à des radiateurs type ventilo-convecteurs et d’autre part au
prix d’une isolation poussée deux fois supérieure aux exigences de la RT 2012 (25 kWh/m²). Dans
cette réalisation, le faible niveau en besoin électrique de la PAC aérothermique air-eau utilisée
aurait encore pu être amélioré en utilisant une PAC aquathermique eau-eau au COP amélioré.
Cette remarque laisse à penser qu’avec la même implantation de panneaux solaires
photovoltaïques, on aurait obtenu un résultat comparable avec une isolation moins poussée.
Comme on le voit, en raison des nouvelles classes d’isolation et de l’amélioration des
performances du chauffage thermodynamique, l’idée selon laquelle il faudra toujours un
minimum d’énergie finale « payante » pour assurer le chauffage et la fourniture de l’eau chaude
sanitaire risque de devenir fausse avec les bâtiments dits « zéro énergie » (Passivhaus).
Mais plutôt que de considérer le vaste système constitué par l’habitation et sa chaufferie dans
son environnement, considérons maintenant chaque forme d’énergie prise isolément d’une
façon plus restrictive. Les notions de « positif » ou de « négatif » moins scientifiques deviennent
alors parfois plus subjectives.

Le négatif
L’énergie thermique que le bâtiment reçoit en France est le plus souvent d’origine électrique ou
d’origine fossile avec la combustion. Lorsque cette énergie thermique est d’origine électrique,
elle provient en France à environ 80 % du nucléaire. Ceci en utilisant actuellement l’uranium, un
« combustible » non renouvelable. Lorsque cette énergie thermique provient de la combustion
des produits fossiles tels que le charbon, le pétrole, ou le gaz, chacun sait maintenant que ces
combustibles sont dits « non renouvelables ». Chacun d’eux a une équivalence thermique qui
permet de quantifier la part d’énergie « dite négative ». L’équivalent thermique d’un litre de
fioul ou de 1 m3 de gaz naturel est de l’ordre de 10 kWh. Avec l’effet Joule, l’équivalent
thermique de 1 kWh électrique est de 1 kWh thermique, pas plus. Contrairement à une idée
encore répandue, les combustibles fossiles ne devraient plus maintenant être considérés comme
indispensables pour produire l’énergie thermique nécessaire à notre confort quotidien.
Heureusement d’ailleurs, puisque la combustion de ces produits génère des gaz nocifs nuisibles à
notre environnement, qu’ils sont sales (le transport du pétrole en mer pollue trop souvent celleci) parfois dangereux (le gaz peut exploser lorsque les règles relatives à la distribution ne sont pas
respectées). Difficiles à transporter sur de grandes distances en raison des conflits
internationaux, plus rares et par voie de conséquence plus difficiles à exploiter, ils deviennent
petit à petit de plus en plus chers, ce qui diminue de ce fait notre pouvoir d’achat. Seul le bois
considéré en tant que combustible bénéficie encore d’une connotation écologique. Il n’est
pourtant pas à l’abri de tout reproche. En tant que combustible, sa combustion génère aussi des
gaz nocifs peu compatibles avec l’air trop vicié de nos villes. Son utilisation à grande échelle
196

Vu par les lutins
pourrait conduire à moyen terme à une certaine déforestation incompatible avec l’élimination
du CO2 souhaitée pour limiter l’effet de serre. De plus, sa livraison dans les rues déjà trop
encombrées de nos quartiers poserait problème. Sont considérées aussi comme négatives les
dérives du nucléaire civil vers le militaire. Est également considérée comme négative l’énergie
électrique produite avec « l’uranium » que l’on devrait classer dans la catégorie des
combustibles. Ceux qui considèrent l’énergie nucléaire comme « nuisible », ou ce qui revient un
peu au même comme négative, sont la plupart du temps guidés dans leur jugement par la
dangerosité d’un réacteur nucléaire et l’existence des déchets radioactifs. Ces déchets devraient
heureusement aller en décroissant avec les nouvelles générations de réacteur au fur et à mesure
que les technologies progressent.

Le positif
L’énergie renouvelable prélevée par un bâtiment dans son proche environnement est dite
positive. Ceci que cette énergie soit sous forme électrique avec le solaire voltaïque, ou sous
forme thermique avec la thermodynamique échangeant les calories avec l’air (aérothermie) l’eau
(aquathermie), ou le sol (géothermie). L’énergie solaire thermique avec le thermosolaire est
aussi une « énergie positive ». Sur le plan quantitatif, c’est incontestablement l’énergie
thermique prélevée par une pompe à chaleur dans son environnement qui présente le plus gros
potentiel. Ceci que cette énergie positive provienne de l’air environnant, du proche sous-sol, ou
de l’eau contenue dans celui-ci. L’énergie thermique procurée par l’aquathermie profonde des
nappes captives à haute température, parfois produite par la commune, est également positive,
mais n’étant pas alimentée en calorie par le rayonnement solaire inopérant au-delà d’une
vingtaine de mètres de profondeur, elle ne pourra probablement pas être associée au terme
renouvelable sur le très long terme.
L’énergie électrique produite par les éoliennes, les hydroliennes ou par les turbines à eau de nos
barrages hydroélectriques, est aussi considérée comme une énergie « propre et renouvelable ».
Le problème est qu’elle est intégrée au même réseau que celui de l’électricité produite par le
nucléaire ou par les turbines à gaz. De ce fait, elle n’est probablement pas pour cette raison
suffisamment perçue comme « positive ». Cette notion de signe donnée à l’énergie est, on le
voit, à nouveau plutôt subjective, ce qui complique le chiffrage permettant de savoir si le
bâtiment est globalement positif ou négatif. Prenons par exemple le cas d’une pompe à chaleur
et de son bâtiment. L’énergie générée par la pompe à chaleur est exclusivement thermique. Pour
produire cette énergie thermique nécessaire au chauffage de nos maisons et de nos immeubles,
les pompes à chaleur ont besoin d’un complément d’énergie primaire qui peut être du gaz avec
la PAC à absorption, ou électrique avec les PAC conventionnelles modernes à compresseur. Ce
complément d’énergie primaire payante est heureusement assez faible en valeur relative
puisque 1 kW (électrique ou gaz) payant peut – dans l’état actuel de la technique – produire à
moindre frais 3 kWh thermiques avec les pompes aérothermiques et jusqu’à 6 kWh avec les
pompes aquathermiques.
Certains pays européens commencent à assimiler l’énergie électrique provenant du nucléaire,
comme la future énergie « verte » en Europe, en lui donnant une connotation positive au motif
que cette forme d’énergie ne pollue pas l’air ambiant et ne rejette dans l’atmosphère que de la
vapeur d’eau. D’autre pays comme l’Allemagne, considérant la dangerosité potentielle des
centrales nucléaires, ont une vision différente. Certains pays comme la Grande-Bretagne, la
Pologne et la France se refusent de classer le nucléaire dans le « négatif » et le considère au pire
comme un mal nécessaire. Après Fukushima, beaucoup d’entre nous estiment que le kWh
électrique provenant du nucléaire est « négatif » de même qu’ils estiment « négatif » le gaz
consommé dans le cas de la PAC à absorption.
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Quant à la pile à combustible, elle n’a pour tort que son nom et peut-être sa complexité. C’est en
effet plutôt une réaction chimique qu’une combustion, mettant en jeu l’hydrogène et des
catalyseurs, qui permettent à la pile à combustible de produire à la fois du courant électrique et
de la chaleur. Lorsque la production d’hydrogène nécessaire à son fonctionnement ne
consommera pas de combustible fossile et sera d’origine solaire et qu’elle produira à la demande
de l’électricité directement réutilisée localement sur le site de production, alors elle pourrait être
considérée comme un moyen d’avenir et être classée globalement « positive » en raison de son
excellent rendement énergétique et son caractère non polluant.
Un tel dispositif est d’ailleurs en fonctionnement en France sur l’île de Beauté. Bien que le bilan
« positif-négatif » de la pompe à chaleur soit intéressant, le complément en énergie primaire,
même faible en valeur relative par rapport à l’effet Joule, est encore loin d’être négligeable en
valeur absolue et l’idée selon laquelle les PAC à compresseur pourraient augmenter notre
dépendance au nucléaire si elles devaient être les seules à se développer sans un effort
simultané d’isolation du logement est heureusement inexacte. Cette idée est particulièrement
fausse si l’on considère les bâtiments anciens mal isolés équipés de chauffage électrique
individuel à effet Joule. Les avantages que l’on peut retirer de la conversion de ces bâtiments
anciens vers le chauffage thermodynamique collectif en remplacement de ces tristement
célèbres radiateurs électriques individuels style « grille-pain », si coûteux à l’usage, fussent-ils à
inertie ou à accumulation, ne peuvent être ignorés plus longtemps. Le fait que la pompe à
chaleur à compresseur divise le besoin en électricité au prorata de son COP doit maintenant
rentrer dans les esprits de chacun d’entre nous.
Pour résumer, on peut dire que l’énergie thermique naturelle (EnR), que le bâtiment produit en
la prélevant dans son proche environnement, peut être considérée comme « positive », alors que
l’énergie qu’il perd par conduction au travers du bâti ainsi que l’énergie primaire qu’il consomme
est à considérer comme « négative ».

Le + ou le – scientifique
La notion de « positif » ou de « négatif » parfois subjective que l’on vient d’évoquer, si l’on
considère chaque forme d’énergie séparément, est associée à la rigueur scientifique si l’on
considère les interactions entre les différentes formes d’énergie au sein d’un même système.
Ceci par exemple au sein du système composé par le bâtiment et sa chaufferie, dans le contexte
du principe de la conservation de l’énergie. Ou encore lorsque l’on considère le système formé
par le fluide caloporteur de la pompe à chaleur et les différents flux thermiques reçus ou émis
par celui-ci au cours d’un cycle. Dans ce cas, la notion de « positif » ou de « négatif » peut
irréfutablement devenir uniquement scientifique. Le principe de la conservation de l’énergie, qui
ne saurait être remis en cause, permet en effet de dire que lors d’un cycle, les flux thermiques
« rentrant » et « sortant » du fluide caloporteur s’équilibrent. Ils s’équilibrent en ce sens que
l’énergie thermique émise vers l’extérieur par ce fluide à la source chaude lors de la réaction
exothermique dans le condenseur est vue négativement par le fluide caloporteur alors que les
deux formes d’énergie qu’il reçoit de l’extérieur, à savoir l’apport l’énergie électrique payante
entretenant le fonctionnement de la pompe à chaleur et l’apport thermique provenant de la
source froide lors de la réaction endothermique dans l’évaporateur, sont vues positivement par
ce même fluide caloporteur. Ce qui est vu négativement par le fluide caloporteur équilibrant ce
qui est vu négativement au titre de la loi sur la conservation de l’énergie. On peut en
conséquence dire en toute rigueur qu’un chauffage thermodynamique ayant un COP de 4 émet
4 kWh d’énergie thermique alors qu’il ne reçoit que 1 kWh d’énergie électrique payante du fait
de l’apport thermique gratuit de 3 kWh d’énergie « positive » provenant de la source froide.
Cette constatation ayant pour effet de diviser par quatre les frais d’approvisionnement en
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énergie primaire. En prélevant proportionnellement au COP une énergie naturelle et « positive »
à la source froide, la pompe à chaleur est donc un excellent moyen de limiter la consommation
d’énergie électrique pour le chauffage. Il n’est pas déraisonnable d’espérer pour cette raison que
les logements anciens qui représentent – et de loin – le plus gros potentiel d’économie d’énergie
– ne seront pas laissés pour compte à l’occasion des réglementations thermiques à venir, la RT
2012 étant, il faut bien le dire, un peu trop dédiée au neuf et au gaz…

L’habitat à énergie positive ?
La ministre de l’Écologie envisage, dans le projet de loi sur la transition énergétique, d’inclure un
texte qui stipule que « tous les nouveaux bâtiments publics ainsi que les logements sociaux
recevant des subventions publiques devront être à énergie positive ». À l’occasion de la visite
d’un logement social type HLM à énergie positive dans Paris intra-muros ayant privilégié
l’isolation, la ministre de l’Écologie s’est rendu compte que cela était possible en ne majorant
que modérément le coût de la construction par rapport aux règles habituelles de la construction
neuve. « Si certains y arrivent dans le neuf, pourquoi pas tout le monde ? » a-t-elle déclaré
audacieusement. Les bâtiments à énergie positive, qui produisent comme on vient de le voir
davantage d’énergie qu’ils n’en consomment, sont malheureusement encore très rares dans
l’Hexagone et pour l’instant limités à la construction neuve. Les lutins thermiques estiment pour
leur part qu’il ne semble toutefois pas totalement inenvisageable d’espérer produire des
bâtiments générant plus d’énergie qu’ils n’en consomment également en rénovation. Mais ceci
en privilégiant dans un premier temps non plus l’isolation mais la génération. Puis en tenant
compte du moindre apport en énergie primaire qui résulte d’une isolation à minima associés à
une performance améliorée augmentant la quantité d’EnR produite par adoption de radiateurs
basse température. La synthèse faite à la fin de ce livre semble prouver que cela est
envisageable. Il n’en reste pas moins qu’un immeuble qui alimenterait le réseau électrique en été
et en mi-saison, du fait d’une production voltaïque en terrasse, ne peut espérer être
énergétiquement autonome pendant la période la plus froide de l’hiver. Il faut à ce sujet raison
garder et il est assurément irréaliste d’espérer entraîner en permanence les compresseurs de la
pompe à chaleur sans bénéficier de l’apport externe du réseau. Le plus intéressant pour le
portefeuille de l’utilisateur et pour la pérennité du fonctionnement est de profiter du mode de
fonctionnement de la chaufferie hybride basé sur la combustion au plus fort de l’hiver pendant
cette période heureusement assez courte comme cela est expliqué ultérieurement dans ce livre.
Ceci aussi afin de préserver notre réseau en limitant la pointe de courant électrique. Cette
comparaison entre la production et la consommation d’énergie dans la maison Zen est
uniquement basée sur le comptage de flux électriques45. Il y a d’un côté la production des
panneaux photovoltaïques sur une période de trois ans, qui représentent 9 800 kWh, et de
l’autre une consommation cumulée sur la même période de 8 900 kWh comprenant
l’alimentation de l’électroménager, l’éclairage, l’alimentation du compresseur de la pompe à
chaleur et des petits auxiliaires électriques. La différence de 900 kWh entre la production et la
consommation étant positive, on peut donc dire que globalement, la maison zen est une maison
qui est indiscutablement à énergie positive. Il y a toutefois deux points qu’il est important de
comprendre :
45

L’importance de l’étalonnage des prises d’information sur un dispositif de chauffage est indiscutable.
Particulièrement dans un cas comme celui de la maison zen où la différence entre consommation et production ne
représente que moins de 1 % du besoin. La France, après avoir introduit le mètre étalon au bâtiment de Breteuil à
Sèvres dans le cadre du système métrique et de l’unité de longueur, pourrait utilement proposer à ses voisins
européens que le leader mondial incontesté de la production d’électricité décarbonée, l’EDF, se charge de la mise en
place d’un compteur électrique étalon universellement reconnu.
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- La maison Zen n’est à énergie positive qu’en valeur moyenne de l’énergie électrique étant
prélevée sur le réseau pendant l’hiver.
- La comparaison entre la production et la consommation est basée uniquement sur les
mesures faites à partir de compteurs électriques dont l’étalonnage a une grande
importance.
- La comparaison entre consommation et production ne tient compte que des flux
électriques sans prendre en compte les flux thermiques.
- La production telle qu’elle est calculée n’est pas le reflet du besoin thermique puisque ce
dernier est en pratique la somme de l’énergie utile pour entraîner le compresseur de la
pompe à chaleur et de la chaleur renouvelable prélevée dans l’air par la PAC air-eau.
Cette quantité de chaleur renouvelable est d’autant plus élevée dans le cas de la maison
zen que le COP a été amélioré par l’utilisation de ventilo-convecteurs permettant de
réduire la température à la source chaude. En choisissant l’air au lieu de l’eau comme
fluide pour prélever la chaleur dans son proche environnement, les occupants de la
maison zen ont été contraints de prévoir une isolation particulièrement poussée pour
parvenir à ce résultat. La présence d’une nappe libre à l’aplomb de cette maison et un
prélèvement de la chaleur renouvelable dans l’eau de cette dernière aurait permis
d’obtenir sensiblement le même résultat en termes d’énergie positive avec une maison
deux fois moins bien isolée avec des performances de la pompe à chaleur deux fois
supérieures (COP de 6 au lieu de 3). Cette dernière orientation mérite d’autant plus
examen qu’aucun bruit n’est généré par l’évaporateur d’une pompe à chaleur
aquathermique.
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Les paradigmes
Tribune libre
À l’occasion d’un voyage en Allemagne avec sa femme, Balendard, citoyen lambda, et le
responsable des lutins thermiques ont échangé quelques propos sur la nature des premiers
entretiens entre la chancelière allemande et notre nouveau président.
Balendard
« Je me demande comment vont se dérouler les entretiens de la mi-mai 2013 entre la
chancelière allemande et notre nouveau président. L’une considérant la grave situation
grecque va probablement vouloir défendre la réduction de la dette, l’autre ne pouvant
désavouer ses électeurs à propos des problèmes sociaux en France aura bien du mal à réduire
la fiscalité en raison de la crise. Quelle est selon vous la meilleure approche pour améliorer nos
conditions d’existence en conservant la maîtrise de nos comptes ? »
Le responsable des lutins
« En décidant de bloquer le prix des produits pétroliers, notre nouveau président sait que ce
n’est pas ainsi qu’il va maîtriser l’équilibre de nos comptes à long terme mais il met l’énergie au
cœur de ses préoccupations, tout en sachant que ce n’est pas ainsi qu’il va relancer la
croissance. Sur le court terme, il n’aura pas trop de mal à convaincre la chancelière du bienfondé de sa décision. En effet, en proposant d’écouler au prix fort du marché actuel des stocks
de produits pétroliers acquis à bas coût, lorsque le prix du baril de pétrole était au plus bas, la
France stoppe temporairement ses coûteux approvisionnements venant de l’OPEP. Elle va ainsi
réduire momentanément sa dette pendant 2 à 3 mois, économisant environ 10 milliards
d’euros, représentant environ 25 % de la dépense annuelle en produits pétroliers, dépensés qui
serait voisine de 40 milliards d’euros. »
Balendard
« Mais ensuite, que va-t-il se passer ? Ne craignez-vous pas que, la ressource mondiale en
produits pétroliers s’amenuisant régulièrement, le prix du baril de pétrole ne flambe à
nouveau lorsque les stocks seront épuisés et que l’augmentation de la dette n’en fasse
autant ? »
Le responsable des lutins
« Je partage votre crainte. Notre président n’est d’ailleurs pas dupe à ce sujet. Il sait que ce
n’est pas en spéculant lui aussi sur le prix du pétrole qu’il va résoudre le problème de fond du
grave problème de l’approvisionnement en énergie primaire de l’Europe mais il a besoin d’une
pause pour mettre en place sa nouvelle équipe et sa stratégie. Pour convaincre, il compte sur le
fait que cette mesure est intéressante sur le court terme non seulement pour la France, mais
aussi pour les pays européens qui décident de ne pas pratiquer la même politique que celle qu’il
propose. Il sait en effet que ces pays seront eux aussi indirectement bénéficiaires de cette
mesure puisque, la demande mondiale devenant temporairement plus faible que l’offre, les prix
pratiqués par l’OPEP vont diminuer. Il veut aussi adresser un signal fort au monde et montrer
combien cette réserve est dérisoire devant les problèmes qui nous attendent. Dans trois mois,
lorsque la réserve des pays européens pratiquant la même politique que la France sera épuisée,
il sait que la demande d’approvisionnement vers l’OPEP s’accroissant à nouveau les prix vont
faire de même et le cycle infernal en dents de scie des prix du pétrole repartir de plus belle. »
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Balendard
« Si je comprends bien, nous nous sommes enfoncés petit à petit dans un cul-de-sac. Ce n’est
évidemment pas en rendant momentanément abordable à chacun d’entre nous ce qui va
bientôt n’être accessible qu’à une minorité fortunée qu’il solutionne les problèmes sociaux et
les désordres infligés à notre économie par le problème de l’approvisionnement en énergie ?
Vous m’aviez pourtant dit que l’énergie était notre avenir. »
Le responsable des lutins
« C’est exact, je vous l’ai dit, mais je vous ai dit aussi qu’il nous appartenait de construire cet
avenir. Il est de l’intérêt de l’Europe de relancer une nouvelle forme de croissance et pour y
parvenir, le nouveau gouvernement français n’a pas d’autre solution que de formuler de
nouveaux paradigmes en accord avec l’Allemagne. Dans l’optique de la chaleur renouvelable et
du chauffage urbain, deux paradigmes complémentaires du premier élaboré récemment par le
gouvernement français précédent et relatif à l’audit énergétique obligatoire sont
envisageables :
- alimenter les immeubles de nos cités en eau non potable ;
- mettre en place une collaboration européenne abrogeant la guerre de l’énergie et
tendant à favoriser une cohabitation entre l’électricité et le gaz plus intelligente que
celle consistant à produire la première avec la deuxième en dévastant nos
écosystèmes. »
Balendard
Oui, après l’erreur du « tout électrique », il ne faudrait pas que nous fassions celle du « tout
gaz ». De plus, il faut mettre les bouchées doubles, il y a autant urgence à réduire la dette que
nos émissions de CO2. Le chauffage thermodynamique est un moyen d’y parvenir. En divisant
par trois voire quatre le besoin en électricité pour se chauffer avec l’effet Joule, il prouve que
l’énergie la plus chère est celle que l’on consomme le plus mal. Dans la mesure où cette
cohabitation ne condamne pas la concurrence, je partage vos propositions. »
Le responsable des lutins
« Rassurez-vous, l’absence de concurrence, qui est une plaie pour celui qui attend depuis trop
longtemps, pourrait bien devenir prochainement une niche pour celui qui entreprend. De plus,
la concurrence s’établira naturellement plus tard s’il y a une volonté politique forte associée au
souhait d’aborder sérieusement à l’échelle industrielle le chauffage thermodynamique. Ce
mode de chauffage nous réserve bien des surprises, je devrais dire de “bien agréables”
surprises. Mon opinion est que le rédacteur en chef de la revue “Chaud Froid Performance” a
raison de dire qu’il y a quelque chose de merveilleux dans le chauffage thermodynamique.
D’ailleurs, ne l’avez-vous pas vous-même prouvé scientifiquement dans l’étude de votre
chaufferie mixte GAZ-PAC lorsqu’en mi-saison la température de la source froide se rapproche
de celle de la source chaude ? »
Balendard
« Oui, en quelque sorte, mais il y a quelque chose de troublant pour un physicien lorsque la
théorie semble prouver que, dans cette configuration, la puissance thermique développée par
la pompe à chaleur est infinie alors que son compresseur est pratiquement à l’arrêt (COP
= Tc/(Tc - Tf) avec Tc - Tf = 0). C’est pourtant la situation dans laquelle nous nous trouvons
lorsque la source chaude est l’eau du sanitaire à 10 °C dont il convient d’augmenter la
température, alors que la source froide est l’eau de la nappe libre également à 10 °C. »
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Le responsable des lutins
« Ne remettez pas en cause la loi des gaz parfaits et le diagramme de Carnot au prétexte que la
théorie froisserait la pratique. Lorsque l’on divise un NB fini par zéro, il convient de valider
l’évidence des chiffres. Considérez plutôt que ce qui vous trouble aujourd’hui vous permettra
demain d’obtenir ce que vous escomptez, à savoir chauffer votre eau froide économiquement
sans devoir pour y parvenir déchaîner simultanément la pleine puissance de deux chaudières au
fioul fonctionnant à plein régime. »
Balendard
« Je constate que vous savez être mathématicien quand cela est nécessaire. Pouvoir disposer
d’une eau chaude sanitaire au prix de l’eau froide* cela m’intéresse. Êtes-vous sûr du
résultat ? »
Le responsable des lutins
« Cela est naturellement impossible puisque comme vous le savez, le COP de la pompe à
chaleur diminue lorsque la température de la source chaude augmente. Il m semble intéressant
de donner suite à votre question en vous disant que pour préparer les concepts de demain et
avant de pouvoir les généraliser, il faut les élaborer dans la minutie, consulter les acteurs,
expérimenter les idées, estimer et améliorer les résultats dans une stratégie d’ensemble à la
fois souple et ferme, et aussi savoir s’adapter au fil du temps localement, avec des évaluations
régulières. »
Balendard
« En quelque sorte et comme le pense je crois Monsieur Éric Le Boucher : “Tout ce que les
Français ne savent pas faire.” »
Le responsable des lutins
« Ils ne seraient pas capables de le faire seul, mais une fois mise en place, cette collaboration
abrogeant la guerre de l’énergie avec leurs partenaires européens dont je viens de vous parler,
tout devient possible. Mais est-il bien besoin d’associer rigueur scientifique et discipline
budgétaire alors que ces systèmes ont fait leur preuve de faisabilité et de rentabilité pour ceux
qui les exploitent depuis plus de trente ans ? »
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L’Allemagne, championne des énergies propres ?
La chancelière allemande a tranché, l’Allemagne sera la première grande puissance industrielle
européenne à sortir du nucléaire. Et ceci rapidement puisque d’ici 2021, 14 de ses 17 réacteurs
seront mis hors service. Les plus récents, au nombre de 3, continuant à fonctionner jusqu’à la fin
de 2022. Dès à présent, les 7 réacteurs les plus anciens ne seront pas réactivés. Seul l’un d’entre
eux sera maintenu « en veille », en cas de pic de demande et pour pallier toute demande en
plein hiver. La part du nucléaire dans la production électrique allemande (26 %), comparée à
celle de la France (75 %), n’est pas étrangère au choix politique des Allemands. Avec une telle
différence, il est facile de comprendre pourquoi la France ne pourrait en aucun cas suivre le
même rythme que son voisin. La décision de la chancelière n’est pas une décision prise à la
légère, en effet, les productions de l’électricité en Allemagne sont depuis longtemps plus
diversifiées et déjà nettement plus orientées vers les EnR qu’en France. Selon le fondateur de
l’Ademe, l’Allemagne, c’est actuellement : 3 fois plus de biomasse, 5,8 fois plus d’éolien, et déjà
33 fois plus de photovoltaïque. Consciente de l’enjeu, elle apporte depuis longtemps un soutien
massif en faveur de la recherche sur ces techniques nouvelles en y consacrant 1 % de son PIB.
Quasi inexistantes il y a une quinzaine d’années, les EnR représentaient déjà sensiblement en
Allemagne 15 % de l’approvisionnement en électricité en 2008. L’Allemagne se veut être un
modèle en matière d’énergies propres et se positionne début 2011 à l’avant-garde du
développement des énergies renouvelables. Elle va d’une part chercher à réduire de 10 % sa
consommation d’électricité d’ici à 2020 et est en passe de trouver une solution pour produire les
22 % de ses besoins en électricité jusqu’ici couverts par les centrales nucléaires sans avoir
recours à la combustion des produits fossiles. Comme la France, l’Allemagne a des vues sur
l’éolien offshore en complément de son important parc terrestre. Il est probable qu’elle pourra
subvenir à ses besoins sans recourir à une importation d’électricité nucléaire française. La
réaction de la France face à cette décision allemande ne s’est pas fait attendre. La majorité des
Français, semble-t-il en opposition avec leur gouvernement pronucléaire actuel, donnerait raison
à l’Allemagne sur sa vision énergétique à long terme. Notre Premier ministre a déclaré que la
France « respectait la décision allemande » de renoncer au nucléaire, mais qu’elle n’avait « pas le
choix » en ce qui la concerne considérant que l’énergie nucléaire constitue une « solution
d’avenir ». De son côté, la présidente d’Areva estime que la décision allemande « est une
décision totalement politique qui n’est pas le reflet de l’opinion publique allemande, même si les
sondages montrent l’émotion des Allemands après la catastrophe japonaise ».
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Comparaison des politiques énergétiques françaises et allemandes
En 1960, environ une dizaine d’années après le
boom de la création de tous les barrages
hydroélectriques français, notre production
hydroélectrique représentait plus de 50 % de
notre consommation électrique. Après cinquante
ans de bons services et une production
sensiblement constante quantitativement jusqu’à
nos jours (voisine de 6 Mtep ou 70 TWh), elle ne
représente plus maintenant que 10 % de notre
consommation totale en électricité. La courbe
correspondant à l’Allemagne est indiquée en
partie basse.

Quatre pays européens, la Norvège, l’Islande, l’Autriche et la Suisse, produisent encore plus de la
moitié de leur électricité grâce à l’hydraulique.
Malgré sa faible production hydroélectrique (3 %), l’Allemagne produit dès à présent 16 % de ses
besoins électriques grâce aux EnR (solaire et éolien).

En retard sur la France avant l’an 2000, l’Allemagne a su s’imposer beaucoup plus rapidement
et dépasse largement la France aujourd’hui dans l’utilisation de la biomasse.
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Les coups de gueule des lutins

Les centres d’enfouissement technique (CET) ou,
en d’autres termes, le scandale des décharges à
ciel ouvert telles que celle de la glaciaire et la
pollution qu’elle entraîne dans la vallée du bas
Loup, ou celle de Limeil ainsi que la lourdeur des
décisions dans ce domaine, expliquent pourquoi
la production allemande d’énergie à partir des
déchets est 20 fois supérieure à la nôtre.

Installations de traitement thermique
des déchets en Allemagne en mai 2000
(en vert achevée) en bleu (planifiée)

La France occupe une position correcte en raison de son hydroélectricité qui représente
encore pratiquement la totalité des EnR produites en France, combustion du bois exclue, ceci
en totale contradiction avec notre constitution qui stipule que « chacun a le droit de vivre
dans un environnement équilibré ». Le petit monde du Canoë-Kayak peut légitimement se
plaindre et demander réparation.
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Ce qu’en pensent les lutins
Les lutins thermiques estiment que les orientations françaises et allemandes pourraient bien
être complémentaires. La décision de la Fédération allemande de produire 100 % de son
électricité à partir des énergies renouvelables dès 2050 ne sera selon eux pas trop difficile à
tenir, quoi qu’en pensent certains experts prévisionnistes en énergie. Ceci pour la raison que
l’Allemagne se donne actuellement les moyens de repenser les techniques de production et
aussi son mode de vie en ne consommant pas nécessairement moins mais différemment.
L’apparition d’un chauffage thermodynamique ayant des COP pratiques de 7 se rapprochant
petit à petit des COP théoriques fait qu’il sera dorénavant possible d’être sobre, sans se priver,
en consommant beaucoup moins d’énergie primaire sans affecter son confort de vie. Les
Lutins estiment qu’en conséquence et pour de multiples raisons, ils n’auront pas trop de mal à
respecter leur objectif même s’il leur faut importer temporairement de l’électricité nucléaire
française peu émettrice de CO2, le temps que les choses se mettent en place.
Si notre voisin allemand souhaite pour produire de l’électricité construire des centrales
thermiques utilisant les combustibles fossiles générant des gaz à effet de serre, il sera peutêtre contraint, pour respecter ses engagements européens, de séquestrer les gaz à effet de
serre, ce qui va majorer le prix de revient de l’électricité produite par ces centrales. Côté
français, les Lutins pensent que nos concitoyens craignent la construction d’un nombre trop
important de centrales nucléaires sur leur sol. La densité de la population française a beau être
relativement faible comparativement aux autres pays européens (112 habitants/km²) et celle
de ses plus proches voisins46, on comprend l’inquiétude d’une ville comme Dieppe qui pourrait
être à une cinquantaine de kilomètres d’un futur réacteur EPR47.
Les lutins estiment qu’une somme de contraintes va alimenter les réflexions de nos deux pays
autour des énergies alternatives dans les années à venir et qu’il va se passer beaucoup de
choses d’ici 2020. Pour concilier deux tendances politiques moins contradictoires selon eux
qu’on pourrait le penser, les lutins proposent de soumettre à l’opinion publique française un
objectif à long terme raisonnable pour notre pays et nos voisins : celui de prévoir une
répartition 50/50. À savoir limiter en France à environ 50 % la production d’électricité d’origine
nucléaire à l’horizon 2050. Une proposition facile à retenir et à insérer dans une loi mais peutêtre difficile à respecter si l’on souhaite remettre la nature à l’identique lors du
démantèlement des centrales nucléaires.
La production électrique, à partir des centrales utilisant les combustibles fossiles, pourrait
selon eux être totalement abandonnée à cette date et remplacée par les EnR d’origine
éolienne, voltaïque, et on l’espère hydrolienne, par le fait que le prix de ces énergies va baisser
et devenir compétitif. Ils estiment que le temps est venu d’arrêter en France, voire même de
46

- Monaco 16 000 (habitants/km²)
- Belgique 360
- Allemagne 231
- Suisse 181
- Seule l’Espagne, avec 86 habitants au km², présente une densité inférieure à celle de la France.
47
Dans cette optique et même s’il est jugé plus sûr que les réacteurs ancienne génération, les Lutins estiment que
l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) devrait prendre la décision de suspendre définitivement le projet de
construction du 2e réacteur nucléaire EPR de Penly, situé à moins de 20 km d’une ville de 35 000 habitants (Dieppe).
Celui de Flamanville, commencé en 2007 et en voie d’achèvement malgré les soucis métallurgiques concernant les
couvercles du réacteur pratiquement achevé, étant naturellement finalisé. Les Lutins estiment aussi qu’il est
déraisonnable d’entreprendre la construction d’un 3e réacteur nucléaire EPR avant que les deux premiers réacteurs
de ce type soient totalement finalisés et aient donné satisfaction.
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l’interdire progressivement, les consommations électriques exagérées en hiver avec le
chauffage urbain et périurbain à effet Joule des radiateurs électriques conventionnels. La
France profiterait ainsi de son avance technologique dans le domaine de l’atome pendant
quelques décennies et nos voisins respecteraient leurs engagements de limitation des GES.
Concernant le nucléaire, les lutins estiment que nous n’avons pas le droit à l’erreur et qu’il
nous faudra concevoir des dispositifs assurant la sécurité de marche du réacteur d’une grande
qualité. Ceci en respectant les exigences de l’autorité de sûreté nucléaire ASN quitte à majorer
temporairement le prix de l’électricité : la mise en service du réacteur EPR de Flamanville,
prévue initialement en 2012 et reculée de quelques années, n’est selon eux pas une mauvaise
nouvelle si cela permet d’accroître la sécurité de fonctionnement.
Ce qui semble important aux lutins :
- Une grande qualité au niveau des dispositifs permettant de refroidir l’intérieur de
l’enceinte de confinement pour éviter la fusion du cœur du réacteur en cas d’incident
(inondation ou tremblement de terre). La France pourrait par exemple, à l’occasion du
respect des volontés de l’ASN, tenter d’être leader en ce qui concerne les normes de
protection. Par exemple, celles relatives aux normes à respecter pour assurer un
fonctionnement correct des GMP en cas l’immersion prolongée dans l’eau de mer.
- Des normes plus sévères sur la granulométrie du sable et de qualité du béton ou de la
métallurgie des enceintes de confinement des réacteurs (et non le colmatage des
fuites).
- Une prise de conscience de la nécessité de mieux gérer le stockage des déchets
radioactifs.
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L’offre et la demande
Le prix de l’énergie est très dépendant de l’offre et de la demande. Cette dépendance s’exerce,
selon les lutins thermiques, de deux façons différentes qui peuvent avoir de graves
conséquences pour le consommateur.

La satisfaction du besoin électrique
Tout d’abord dans le cadre du réseau électrique qui devient dangereusement instable dès lors
que le besoin se rapproche des capacités maximums de production. À ce sujet, l’opinion encore
assez répandue selon laquelle il n’est pas possible de stocker l’énergie électrique en grosse
quantité est devenue fausse depuis l’apparition des stations de transfert d’énergie par pompage
(STEP). La Suisse et la France font partie des pays qui ont ouvert cette voie pour stocker l’énergie
électrique en grosse quantité.

La puissance utile est rythmée par le jour et la nuit
À l’instar de la Suisse, la puissance électrique consommée par tous les pays européens varie
pendant la journée. Plus faible la nuit, pendant les heures creuses et particulièrement en été, elle
est en France d’environ 35 000 MW la nuit, entre 1 heure du matin et 6 heures, en passant par
un minimum de 30 000 MW vers 3 heures du matin. Elle comprend deux pics voisins de
50 000 MW l’un vers 13 heures l’autre vers 23 heures en fin de journée. Ces deux pointes de
consommation du midi et du soir peuvent atteindre voire dépasser en France les 100 GW en
hiver lors d’une pointe de froid particulièrement marquée. Pour satisfaire la demande en
électricité pendant les pointes de consommation, les stations de transfert d’énergie par
pompage (STEP), en turbinant aux heures pleines l’eau pompée aux heures creuses dans un lac
d’altitude, sont bien utiles. Leur puissance, pouvant être voisine de celle d’une centrale
nucléaire, aide à assurer le besoin en électricité pendant les heures de pointe.
Cette figure représente la satisfaction de la
demande en électricité et donc la production
au cours d’une journée en Suisse (source
Association d’entreprises électriques suisses).
Elle prouve tout l’intérêt que l’on peut retirer
des centrales à accumulation type STEP pour
satisfaire le besoin représenté par la courbe
supérieure en trait bleu foncé48 en évitant les
pannes catastrophiques.

La STEP de Grand’Maison, implantée sur un petit affluent de l’Isère, le torrent Eau d’Olle, a la
capacité de répondre rapidement à une pointe de consommation électrique. Cette STEP est en
effet capable de convertir à la demande en électricité l’énergie potentielle contenue dans un
bassin supérieur. Il faut dire que ce bassin, d’une capacité avoisinant 100 millions de m3, est
localisé 1 000 mètres au-dessus du bassin inférieur ou se trouve les turbines Pelton qui
convertissent l’énergie cinétique en électricité. L’originalité d’une STEP comme celle de
Grand’Maison est que la même eau peut être turbinée et pompée plusieurs fois dans l’année.
48

Cette courbe se modifie sensiblement d’un pays à l’autre, selon l’origine de l’électricité produite. Pour la France, le
besoin devant être assuré par les centrales à accumulation (STEP). La courbe représentant le besoin en France est
comparable à celle de Suisse avec une répartition entre chaque source de production différente par le fait que la
plus grande partie du besoin électrique français est assurée par le nucléaire grâce à l’EDF de jour comme de nuit.
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L’énergie mécanique potentielle correspondante de 10 15 Joules (environ 0,278 GWh) peut ainsi
être convertie en énergie électrique avec un rendement correct. À titre de comparaison, cette
énergie correspond à la consommation électrique annuelle d’une ville de 100 000 habitants. Pour
situer les capacités d’une STEP comme celle de Grand’Maison, il faut savoir que si le métro de
Paris consomme annuellement une quantité d’énergie électrique sensiblement 3 fois supérieure,
la puissance disponible en pointe à partir d’une STEP comme celle de Grandmaison est 7 fois
supérieure à la puissance de 260 MW nécessaire pour assurer le fonctionnement du métro
parisien aux heures de pointe. L’énergie potentielle importante que recèlent les grands barrages
hydroélectriques à retenue et particulièrement les STEP constitue donc un facteur non
négligeable de stabilisation du réseau électrique européen et devrait permettre de résoudre les
problèmes posés sur notre territoire par l’offre et la demande en électricité malgré la production
aléatoire des éoliennes. Les centrales à accumulation (barrages à lac) ainsi que les STEP
permettent ainsi à la production de suivre une variation assez brutale de la demande.

La puissance utile est rythmée par les saisons
La consommation électrique en France a connu une forte croissance ces trente dernières années.
Elle est en effet passée de 171 TWh en 1973 à 495 TWh en 2013, mais elle a maintenant
tendance à se stabiliser. Bien qu’il existe peu de statistiques sur ce sujet, on peut dire que près
de 70 % de la consommation totale sont à affecter à l’habitat et au tertiaire, ces deux postes
représentent aujourd’hui la part la plus importante de cette consommation. Le complément de
30 % se répartissant entre l’industrie (moteurs électriques, fours à induction…) et le transport
(tramway, métro, ferroviaire TGV…). L’habitat et le tertiaire se répartissent sensiblement les
70 % de la consommation totale de la façon suivante :
- environ 75 % concerne la fourniture du « chaud lorsqu’il fait froid » (immeuble
d’habitation, hôtels, maisons) et du tertiaire (hôpitaux, écoles, bâtiments administratifs)
concerne principalement (chauffage électrique à effet Joule, eau chaude sanitaire,
cuisson, lavage) ;
- et pour une part nettement moindre de 20 % de la consommation d’électricité pour la
fourniture du « froid lorsqu’il fait chaud » (climatisation, fourniture de glace…). Le
complément de quelque 10 % se répartissant entre l’audiovisuel, l’informatique et
l’éclairage.
Cette figure représente la
satisfaction de la demande en
électricité et donc la production
au cours d’une année en France.
Un avantage supplémentaire de la
chaufferie hybride telle qu’elle est
décrite dans ce livre est le fait
qu’elle délivre toute la puissance
utile au plus fort de l’hiver avec le
gaz.
Source données RTE

Il suffirait à ce sujet que les générations thermiques des immeubles urbains et des maisons en zone
périurbaine françaises, se chauffant électriquement par effet Joule, soient rénovées en chaufferies
hybrides gaz-électricité associant la combustion et le chauffage thermodynamique pour que la pointe
de puissance passe de 90 GW à l’objectif de 60 GW fixé par nos dirigeants. Ceci par le fait que le besoin
en puissance instantanée au plus fort de l’hiver du fait du chauffage effet Joule majore le besoin global
en électricité d’environ 30 %.
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La France, qui produit plus qu’elle ne consomme, exporte son électricité en Europe (47,2 TWh en
2013). À l’exception de l’Allemagne, les échanges augmentent en effet vers les pays voisins. Et
ceci bien que la consommation globale d’électricité soit plutôt en légère baisse au niveau
européen. Les transits d’électricité entre les pays européens sont de plus en plus fluctuants et
volumineux du fait de l’évolution des mix énergétiques et de la part croissante des énergies
renouvelables. Les interconnexions électriques de notre pays sont aussi de plus en plus
sollicitées. Par exemple, les limites des capacités d’échange entre la France et l’Allemagne ont
été atteintes près de la moitié du temps en 2013, soit quatre fois plus qu’en 2009.

La satisfaction du besoin thermique
Au-delà de ce constat, on pensait jusqu’ici que le pétrole devenant plus rare et plus difficile à
extraire, ce dernier allait devenir quoi qu’on en dise petit à petit de plus en plus cher.
Paradoxalement, il vient de baisser brutalement dans des proportions considérables. Alors que
nous sommes à la veille de la Conférence mondiale sur le climat (COP21), nul doute que nous
sommes maintenant à un tournant de l’histoire de l’énergie mondiale. Alors que la baisse des
prix de l’énergie thermique rendue dans nos pièces de vie est parfaitement envisageable grâce
au renouvelable par le jeu de l’enthalpie et de la pompe à chaleur, viendrait-on de réaliser à
l’échelon de la planète qu’il en est de même pour le prix de revient des énergies électriques
renouvelables ? Ces énergies électriques nouvelles seraient-elles en passe de devenir
compétitives par rapport au prix de l’électricité résultant de la combustion des produits fossiles ?
Serait-ce la mort annoncée de toutes ces centrales thermiques au charbon, fioul, gaz, qui
assurent actuellement l’essentiel du besoin de la planète terre ? L’évolution de la courbe
représentant le prix du kWh thermique rendu dans nos pièces de vie après 2014 (Voir page 133)
est en tout cas parfaitement représentative de la façon dont l’offre et la demande influent sur
nos dépenses de chauffage. Par le fait qu’elle décide de ne pas fermer les vannes ce qui accélère
encore la baisse des prix du pétrole, l’OPEP sera-t-elle capable de rester compétitive dans un
monde où l’offre excède la demande ? Cette situation a été en tout cas provoquée par le fait
qu’après 2013, de nombreux pays dans le monde ont suivi l’exemple des États-Unis et se sont
mis à exploiter leur réserve de pétrole et gaz de schiste, provoquant une surproduction
mondiale. Il est extrêmement étonnant de constater le comportement de l’OPEP. Cet organisme
aurait pu décider de réduire sa production pour tenter de limiter cette baisse des prix du pétrole.
Il n’en a rien été. A-t-il considéré que la guerre de prix était perdue devant le renouvelable ? Au
contraire, a-t-il estimé qu’il fallait redonner un coup de pouce à l’économie mondiale plutôt
atone, allant dans le même sens que celui impulsé par les États-Unis ? Il suffisait autrefois que
l’OPEP réduise sa production pour que, la demande excédant l’offre, les prix remontent. Nous ne
sommes visiblement plus dans cette situation. L’analyse de la situation actuelle semble bien
prouver que la situation a changé. La surproduction est bien là sur le plan mondial, même si le
besoin des pays à forte croissance comme la Chine et l’Inde continue d’augmenter. Il ne s’agit
plus ici, semble-t-il, de spéculation et de situation monétaire instable comme cela avait été le cas
lors de l’envolée momentanée des prix de début 2008 mais le fait que la nouvelle production
mondiale de pétrole et gaz de schiste initiée par les États-Unis devient le barycentre de la
production mondiale de produits fossiles et non plus l’OPEP et Gazprom. Compte tenu du
caractère temporaire de l’exploitation des récents produits pétroliers non conventionnels (voir
note de bas de page 230), il n’est pas besoin d’être un prévisionniste affûté en énergie pour
deviner ce qui va se passer après 2016.
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Diminuer la demande en énergie thermique sans se priver
Le lecteur qui aura le courage d’aller au terme de ce livre prendra conscience qu’il est possible de
réduire considérablement la demande en énergie thermique pour le chauffage de l’habitat. Le
principal défaut des chaufferies anciennes est en effet leur surdimensionnement avec les
inconvénients suivants qui en résultent en ce qui concerne leur efficacité :
Une chaufferie surdimensionnée en puissance est :
- plus chère et moins facile à mettre en place ;
- a un moins bon rendement ;
- donne une mauvaise image du besoin réel.

Tribune libre
Selon les lutins, le premier inconvénient est moins grave que les deux autres. En effet, le
paiement et la mise en place d’une chaufferie n’a lieu qu’une fois alors que le surcoût qui
résulte en achat de combustible du moins bon rendement est de tous les ans et a pour
conséquence d’alourdir inutilement, année après année, la douloureuse. Mais le troisième
inconvénient est, de l’avis des lutins, le plus sournois. Il a fait beaucoup de tort à l’origine du
chauffage thermodynamique dans les années soixante-dix. L’idée du « qui peut le plus peut le
moins » est certainement la pire idée qui soit et a eu de graves conséquences sur le devenir du
chauffage thermodynamique et de son valet : la pompe à chaleur. Les avantages de l’inverter,
en pratique la variation de débit du fluide caloporteur de la pompe à chaleur, en adaptant la
puissance thermique délivrée au besoin, minimisent maintenant ce dernier inconvénient. Il est
toutefois préférable de profiter des avantages d’un dimensionnement mieux adapté au besoin
avec une réserve de puissance raisonnable.

Les deux diagnostics de performance énergétique (DPE)
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) "devrait être" le "thermomètre" de
l'état énergétique d'un bâtiment. Il devrait aussi permettre d'évaluer l'amélioration énergétique
procurée par une rénovation mais au moment où sont écrites ces lignes il est encore trop
imprécis pour le faire. L’affichage de ces diagnostics de performances, issus des lois Grenelle de
l’environnement de 2009 est de donner à l’acheteur une idée des performances énergétiques du
bien qu’il a l’intention d’acheter. Ceci afin de faire en sorte que le patrimoine soit estimé à sa
juste valeur. Maintenant obligatoires lors de la vente d’un logement il est prématuré de dire qu’il
commence à porter ses fruits. Les propriétaires, bailleurs vendeurs et plus particulièrement les
acheteurs d’un bien dans l’ancien commencent seulement à prendre conscience qu’un
patrimoine risque de se dévaloriser s’il est trop déperditif. Ceci peut inciter un acheteur à
s’orienter plutôt vers le neuf afin d’éviter que le bien acheté ne se dévalorise trop rapidement.
Mettre en avant les contrats de performance énergétique et les lier aux moindres dépenses qui
peuvent résulter des économies réalisées sur l'achat d'énergie finale consommée est une vision
excellente. Cette vision orientée vers une meilleure connaissance du retour sur investissement
aide le maître d'ouvrage dans sa décision et est un facteur favorable au développement des
énergies renouvelables. À l’occasion de la vente et même de la location d’une maison ou d’un
appartement, les lutins thermiques estiment qu’il est judicieux que l’agent immobilier soit tenu
d’afficher une appréciation de la qualité énergétique du bien immobilier faisant l’objet d’une
transaction. La fiabilité du diagnostic énergétique est cependant souvent remise en cause par les
associations de consommateurs. Elle n’a légalement qu’une valeur indicative et n’est pas
opposable en droit. Un particulier se sentant lésé en constatant un gros écart entre l’estimation
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DPE et sa consommation réelle ne peut se retourner ni contre le diagnostiqueur, ni contre le
vendeur, l’agence immobilière ou le notaire. Cette disposition unique parmi les diagnostics de
performance vient du fait que, de l’aveu même de nombreux membres de la profession y
compris des représentants de l’Ademe ou autres spécialistes de l’énergie, il y a une trop grande
marge d’erreur entre la théorie et la pratique. Cela provient aussi du fait que les déperditions
privatives sont fonctions du proche environnement du bien faisant l’objet d’un DPE. Des
associations de consommateurs demandent plus de transparence sur les méthodes d’évaluation
du DPE mais il est à craindre que ce ne soit pas les bases de données misent en place par
l’Ademe qui permettront à cet organisme gouvernemental de mettre au point un logiciel de
simulation simple d’utilisation et accessible gratuitement sur Internet. Selon qu’il s’agit d’une
vente ou d’une location, ce sont le vendeur ou le bailleur qui financent ce diagnostic de
performance. L’affichage de ces DPE est obligatoire depuis le début 2011, non seulement pour
les ventes mais aussi pour les locations. Peu diffusés par les notaires, ces DPE ont permis de
constater que les immeubles existants sont encore mal isolés et que la grande majorité des
logements français présente un DPE les classant dans les catégories D à F, soit parmi les plus
basses. Les logements classés en A ou B, c’est-à-dire les plus vertueux, restent une exception. Il
est pourtant possible de réduire la consommation énergétique des bâtiments existants dans des
proportions acceptables en améliorant l’isolation, disons 30 %. Le retour économique reste
toutefois encore trop long en raison des investissements de départ trop élevés et aussi d’une
réglementation thermique RT 2012 inadaptée à l’existant. Les copropriétaires, s’ils sont
intéressés par la diminution de la consommation thermique de leur immeuble pour réduire leurs
charges, sont moins sensibles au fait que les émissions de GES seront réduites dans les mêmes
proportions. Selon une étude du réseau Ex’im basée sur 100 000 logements français, la
consommation annuelle moyenne du parc immobilier français se situerait aux alentours de
240 kWh/m² alors que la nouvelle réglementation RT 2012 pour le neuf limite cette déperdition à
50, soit près de cinq fois moins.

Le premier diagnostic (DPE1)
Appelée aussi l’étiquette énergie, il concerne la consommation énergétique de l’habitation pour
assurer le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et assurer éventuellement la climatisation.
Cette information est essentielle pour l’acheteur ou le locataire puisqu’elle l’informe des dépenses
qu’il va devoir engager après l’achat du bien pour assurer son confort. Ces dépenses peuvent en effet
varier d’une façon très importante selon que le logement est bien isolé et économe en énergie ou au
contraire mal isolé et énergivore.

L’échelle de qualité thermique du logement va de A,
pour le logement le plus économe, consommant
annuellement moins de 50 kWh par m² habitable et par
an, à G pour un logement très mal isolé et énergivore
consommant plus de 450 kWh par m² habitable. Selon
les lutins thermiques, ce classement ne donne toutefois
qu’une consommation indicative moyenne. Il convient
aussi de considérer les coefficients correcteurs fonctions
de la zone climatique et de l’altitude du bâtiment en
liaison avec les DJU (degré-jours-unifiés) de la région où
il se trouve.

En passant de la classe E (par exemple 240 kWh/m²/an) à la classe C (par exemple 120 kWh/m²/an) la
dépense annuelle pour l’achat des combustibles d’une copropriété est réduite de 50 %. Compte tenu
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de la répartition habituelle des dépenses, cette réduction dans l’achat des combustibles correspond à
une diminution des charges courantes globales assez importante (qui peut être proche de 20 à 25 %
pour les immeubles les plus énergivores). Ceci par le fait que le poste chauffage peut dans les cas les
plus défavorables représenter près de la moitié des charges courantes (Voir page 358). Les frais à
engager pour l’isolation afin d’obtenir ce résultat sont importants et en l’absence d’aide fiscale et il
peut être plus intéressant pour la copropriété d’améliorer, dans un premier temps, le dispositif
assurant là uniquement la génération d’énergie.

Exemples de calcul :
Calcul avec la combustion
Compte tenu de l'équivalent calorifique de 1 litre de fioul (10 kWh), un calcul simplifié permet
d’évaluer l’échelle de qualité thermique d’un immeuble de 5000 m² habitable qui « brûle »
annuellement 120 m3 de fioul par an est classé E (1 200 000 / 5000 = 240 kWh/m²)
Si après avoir effectué une isolation couteuse en conservant la même chaufferie cet immeuble ne
consomme plus que 60 m3 de fioul il passe en classe C (120 kWh/m²)
Calcul avec le chauffage thermodynamique
Avec la combustion, l’énergie restituée par le dispositif de chauffage est égale à l’énergie consommée.
Cela n’est pas le cas avec une pompe à chaleur par le fait qu’avec ce type de chauffage l’énergie
restituée est égale à l’énergie consommée majorée de l’énergie prélevée dans l’environnement. Cela
revient à dire que si l’on remplaçait une chaufferie basée sur la combustion par une mauvaise pompe
à chaleur ayant un COP de 2, l’énergie prélevée dans l’environnement étant égale à l’énergie
consommée cette dernière est deux fois plus faible (on divise par deux les charges). L’immeuble objet
du « cas pratique » pourrait alors se prévaloir d’être passé de la classe E à la classe C avec une
consommation en énergie finale deux fois moindre.

DPE1 + CPE ?
Ces deux dispositifs, à savoir les deux diagnostics de performance énergétique et le CPE (contrat de
performance énergétique) sont complémentaires dans la mesure où le premier permet de comparer
les qualités thermiques d’une habitation avant et après réhabilitation, alors que le deuxième a pour
objectif de garantir aux contractants une amélioration du niveau de consommation énergétique fixé
par contrat. Le deuxième dispositif fait en effet l’objet d’un contrat signé entre un maître d’ouvrage
représentant les copropriétaires et un groupement d’entreprises qui s’accordent sur un objectif de
consommation énergétique garanti par contrat et réalise des travaux de réhabilitation en
conséquence. On ne peut que regretter que les DPE collectifs ne soient pas encore opposables en
droit du fait de leurs relatives imprécisions dans l’évaluation des qualités thermiques d’un immeuble.
Une connaissance améliorée du PCI et des consommations de combustibles permettrait d’améliorer
l’association entre ces deux dispositifs par nature complémentaires et d’accélérer la réhabilitation
thermique du parc privé français. En précisant des objectifs de consommation, elles responsabilisent
les sociétés en charge de la réhabilitation et rassureraient le maître d’ouvrage ainsi que les
copropriétaires sur le retour de leur dépense.

Exemple d’association DPE1 + CPE : les 40 copropriétaires d’un immeuble d’habitation sis à
Mantes-la-Jolie, en région parisienne, ont signé conjointement en juin 2014 un des premiers CPE.
D’un montant total de 1,2 million d’euros, l’issue de ce contrat est d’économiser environ 50 % de
leurs charges chauffage dès la deuxième année, poste chauffage qui représente environ 40 % de
leurs charges totales et ce dès la 2e année suivant la signature du contrat, la 1re étant impactée par
les travaux. Les travaux de rénovation énergétique permettront de passer de l’étiquette énergétique
D voire E à B. Le CPE, d’un montant total de 1,2 million d’euros, bénéficiera de 80 % de subventions
publiques de l’ANAH, de la communauté d’agglomération, du département des Yvelines et de la
région Île-de-France avec une participation de l’Ademe.
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Le deuxième diagnostic (DPE2)
Il concerne les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’habitation.
Ces émissions sont principalement fonction du mode
de chauffage et de production de l’eau chaude
sanitaire, ainsi que de la présence d’une climatisation
éventuelle. L’échelle de qualité du logement va
également de A à G.
A pour le logement à énergie positive émettant moins
de 5 kg de dioxyde de carbone (CO2) par m² habitable
et par an, à G pour un logement émettant plus de
80 kg de dioxyde de carbone (CO2) par m² habitable
et par an, tel que le chauffage au gaz et surtout au
fioul particulièrement polluants.
En modernisant une chaufferie fioul vers le gaz naturel, la génération de gaz à effet de serre,
principalement du CO2, est sensiblement réduite de moitié (0,242 kg de CO2 par kWh au lieu de
0,466), ce qui permet à l’habitation de passer de la classe G à la classe E.

Exemple de calcul : le lecteur peut se reporter au tableau indiquant les quantités de gaz à effet
de serre émises selon le mode de chauffage. Sur la base d’une génération thermique utilisant la
combustion du fioul, c’est 0,466 kg de CO2 qui part dans l’atmosphère par kWh thermique. Un
immeuble de 5 000 m² habitable qui consomme 100 m3 de fioul annuellement génère
466 tonnes de CO2 dans la même période, soit 466 000/5 000 = 93 kg de GES par m² habitable et
par an. Il est classé en G et génère une quantité de gaz à effet de serre très importante.

Le DPE2 et le chauffage thermodynamique
Lorsqu’un chauffage thermodynamique divise par deux les frais d’exploitation d’une chaufferie
en prélevant 50 % de l’énergie dans l’environnement, avec un COP plus que modeste de 2, il
permet aussi de réduire dans le même temps et dans les mêmes proportions les émissions de
GES de la chaufferie. Le retard de la France dans ce domaine pourrait bien être comblé ces
prochaines décennies par plusieurs éléments nouveaux qui pourraient changer la donne :
- la mise en place par le gouvernement d’un « audit énergétique collectif » obligatoire ;
- l’apparition de ces « contrats de performance énergétique » (CPE) qui, on peut l’espérer,
vont enfin garantir un résultat au niveau des performances ;
- la notion de « valeur verte » des logements anciens ou neufs qui va en découler, ce qui va
progressivement modifier le comportement du copropriétaire et de l’acheteur ;
- l’apparition du chauffage thermodynamique collectif améliorant significativement les
performances par rapport à la combustion.
On constate que le chauffage thermodynamique est parfaitement en accord avec la première des
recommandations de l’économiste Nicolas Stern qui préconise, dans le cadre de la transition
énergétique, d’intégrer l’impact du réchauffement climatique dans les décisions économiques.
Ceci pour la simple raison que le chauffage thermodynamique a une incidence moindre sur le
réchauffement climatique que la combustion. Il pourrait bien être le vecteur qui favorise, à
l’occasion de la prochaine Conférence internationale sur le climat qui va prendre place fin 2015,
la signature d’un accord mondial sur le climat ambitieux et équitable. Pour y parvenir, les
recommandations du rapport Stern sont entre autres d’éliminer les subventions aux énergies
fossiles en taxant les émissions de CO2 et en donnant un avantage financier aux investissements
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bas carbone. Lorsque l’on observe le principe de fonctionnement du chauffage
thermodynamique aquathermique basé sur la pompe à chaleur à compresseur, on s’aperçoit que
celui-ci est aussi parfaitement en accord avec les deux recommandations suivantes du rapport
Stern.
Stopper la déforestation
Restaurer les terres dégradées

Pas de combustion signifie : pas de bois et pas de coupe pour se chauffer.
Corollaire : il faudra limiter la biomasse pour produire l’électricité.
Cela est envisageable avec le chauffage thermodynamique aquathermique.

Recommandation des lutins thermiques
Une autre recommandation de ce rapport incite à multiplier par trois les dépenses en recherche et
développement dans les technologies propres. Les lutins estiment que l’on pourrait peut-être les
doubler au lieu de les tripler et en contrepartie assurer la gratuité de la formation pour ceux qui
souhaitent se former à ces nouvelles techniques. Cela peut supposer que les sources de financement
d’organismes de formation tels que le CSTB soient revues et modifiées, les rentrées fiscales venant de
la taxe carbone participant davantage à leur financement.

Le pouvoir d’achat en zone urbaine
Lorsque l’on examine les charges courantes d’une copropriété, on s’aperçoit que dans les cas les
plus défavorables, la fourniture de l’énergie nécessaire au chauffage et à la production de l’eau
chaude sanitaire atteint, tous frais confondus, la moitié des dépenses. Il y a de nombreuses
méthodes pour réduire les dépenses :
1. Résoudre les problèmes courants. On peut améliorer le rendement en nettoyant le réseau de
chauffage avec le désembouage, réparant les calorifugeages défectueux des canalisations
d’eau chaude, évitant le fonctionnement en surchauffe, en purgeant convenablement le
circuit, en intervenant auprès du chauffagiste pour qu’il améliore le réglage et l’entretien des
chaudières quitte à modifier le contrat d’entretien, en mettant une des chaudières en
veilleuse si l’équipement est surdimensionné, ce qui est souvent le cas.
2. Isoler le bâti. Une deuxième méthode pour réduire ces charges trop importantes est
naturellement de diminuer la quantité d’énergie consommée en améliorant l’isolation du bâti
de l’immeuble puisque, comme chacun sait, l’énergie la moins chère est celle que l’on ne
consomme pas. Le seul problème est que le coût des dépenses à engager pour assurer
l’isolation dans l’habitat urbain ancien après coup est souvent trop important, en regard des
économies réalisées sur l’achat des combustibles, particulièrement si l’on souhaite que la
diminution d’énergie soit significative.
3. Baisser les températures de chauffage. Cette méthode proposée par Nicolas Hulot est
souvent controversée. Certes, les économies qui peuvent en résulter peuvent être
importantes mais la sobriété énergétique a deux facettes : celle, justifiée, qui consiste à éviter
les gaspillages lorsqu’une partie de l’immeuble mal équilibré thermiquement est visiblement
en surchauffe avec la moitié des fenêtres ouvertes alors que les occupants de l’autre moitié
n’ont pas assez chaud alors que leur fenêtre est fermée, et celle sujette à débat si elle conduit
à limiter l’accès à un certain niveau de confort. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’il est
parfois possible de réduire sa consommation sans nuire à son confort, parfois même en
l’améliorant. Les apports d’énergie externes tels que le soleil ou internes avec les appareils
ménagers, les canalisations d’eau chaude sanitaire situées à l’intérieur du bâti permettent de
couper le chauffage plus souvent sans nuire au confort lorsque l’habitation est bien isolée.
4. Une dernière méthode, beaucoup plus efficace que les précédentes et malheureusement
moins connue, améliore le pouvoir d’achat sans qu’il soit besoin de se priver. Cette méthode
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parfaitement envisageable est celle qui consiste à réduire le prix de l’énergie thermique en la
prélevant localement dans l’environnement. Il est ainsi possible d’améliorer l’efficacité
énergétique dans des proportions importantes par rapport à la combustion consommatrice
de produits fossiles. Les notions un peu vieillottes et obsolètes de rendement font alors place
à des notions nouvelles de coefficient de performances (COP). Ces systèmes insuffisamment
connus peinent à reléguer la combustion et les radiateurs électriques à effet Joule aux
oubliettes. Pourtant, des techniques avancées pour y parvenir telles que le chauffage
thermodynamique sont maintenant au point et à notre portée. Il y a bien un début de prise
de conscience européenne de quelques acteurs à ce sujet mais celle-ci est malheureusement
trop lente et insuffisante. Alors que les ressources en pétrole et en gaz s’épuisent en raison de
l’appétit des pays émergents, alors que le coût de la vie augmente dangereusement pour les
plus pauvres, alors que l’argent du pétrole est la plupart du temps aussi sale que le pétrole
lui-même, nous n’aurons pourtant à moyen terme pas d’autre choix que d’évoluer vers ces
nouvelles technologies propres nous assurant un avenir décarboné. Environ 25 % des
émissions de gaz à effet de serre en Europe émanent de l’habitat et la France, avec ses 4 voire
6 millions de logements anciens mal isolés, est à la traîne avec un potentiel d’économie
d’énergie primaire par habitant important par rapport aux autres pays européens. Les
investissements ne sont pas aussi colossaux que certains le prétendent et les financements
devraient être transparents pour les habitants, par le fait que le prix des travaux peut être
remboursé aux créanciers par les économies réalisées sur la facture d’énergie primaire
électricité, gaz ou fioul. Il faut surtout une volonté politique et le souhait d’aller à l’essentiel :
faire du chaud quand il fait froid en prélevant l’énergie thermique dans l’air, le sol ou de
préférence dans l’eau, rien de plus. Il faut espérer que la compréhension des notions de ROI49
et d’écoconditionnalité qui subordonne le paiement d’aides publiques au respect des normes
environnementales va accélérer la mise en place de ces systèmes qui pourraient devenir les
dispositifs essentiels de cette transition énergétique qui se fait tant attendre.

49

Étant donné la situation économique actuelle et les montants importants à engager pour assurer une rénovation
énergétique, un maître d’ouvrage consciencieux se doit de vérifier que le retour économique de la dépense à
engager est assuré dans des temps raisonnables. Il est aidé en cela par :
1) Une première constatation :
- le prix d’une chaufferie gaz neuve est sensiblement le même que le prix d’achat du fioul sur deux ans ;
- le prix d’une chaufferie hybride gaz électricité neuve devrait être sensiblement le même que le prix d’achat
en fuel sur environ quatre ans.
2) Une deuxième constatation facile à comprendre :
- si une chaufferie gaz neuve collective de 250 000 euros permet d’économiser 25 000 euros de fioul
annuellement, le temps de retour sur la dépense est de dix ans ;
- si une chaufferie hybride gaz électricité neuve de 500 000 euros permet d’économiser 50 000 euros sur les
« combustibles » électriques et fossiles, le retour sur la dépense est également de dix ans.
Ces chiffres signifient qu’après dix ans, le pouvoir d’achat est augmenté de 25 000 euros dans le premier cas et
de 50 000 euros dans le deuxième. Ces chiffres signifient aussi qu’afin de réaliser une opération transparente
qui n’affecte pas notre pouvoir d’achat pendant cette première période de dix ans, il est nécessaire d’emprunter
à la banque et sur la même période 250 000 euros dans le premier cas et 500 000 euros dans le deuxième.
3) Une troisième constatation pour finir, elle aussi assez évidente : devoir investir 1 euro par kWh économisé́
annuellement avec un prix de revient de l’énergie primaire à 0,1 euro/kWh entraîne le même temps de retour
économique de dix ans. On comprend, avec cette troisième constatation, que le temps de retour économique
(NB d’euros investis par kWh économisé annuellement/prix de revient de l’énergie primaire en euros/kWh)
diminue lorsque le prix de l’énergie primaire augmente. On constate aussi que le coût de l’énergie thermique
varie selon le combustible utilisé.
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Ces chiffres sont seulement des ordres de grandeur et ne correspondent évidemment pas
exactement à chaque cas particulier. Ils sont mentionnés pour définir le principe de financement
et comprendre ce qu’il faut faire pour améliorer nos conditions d’existence. En pratique, le calcul
exact du ROI (Return on investissement en anglais), qui mesure le montant d’argent économisé
(pouvoir d’achat qui s’améliore) ou perdu (pouvoir d’achat qui se dégrade) par rapport à la
somme initialement investie, au départ est un calcul difficile à évaluer avec précision. Si l’on
reprend pour exemple la chaufferie hybride gaz électricité neuve de 500 000 euros du cas 2 cidessus, qui permet d’économiser 50 000 euros de fioul annuellement sur la base d’une durée de
vie de vingt ans, on constate que le ROI est intéressant : on paie l’emprunt de 500 000 euros les
dix premières années avec les économies réalisées sur l’achat des « combustibles » payants et
ceci sans affecter le pouvoir d’achat pendant cette première période avec un pouvoir d’achat qui
s’améliore ensuite sensiblement les dix années suivantes. Il se trouve qu’économiser
50 000 euros annuellement sur l’achat du combustible quand on dépense le double est
relativement facile à obtenir avec une chaufferie hybride. Cela correspond à un médiocre COP de
2 alors qu’un COP de 4, c’est-à-dire des performances deux fois plus élevées, est envisageable
avec une PAC aquathermique. Lors du chiffrage par les sous-traitants, les principes de cotation
P1 P2 P3 devraient permettre au maître d’ouvrage d’avoir une évaluation du ROI et des garanties
financières au travers d’un contrat de performance énergétique.
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Le rendement de la combustion
Les chaufferies des immeubles équipés d’un chauffage collectif par chaudières fioul, lorsqu’elles
sont rénovées vers le gaz naturel, comprennent le plus souvent deux voire un nombre plus
important de chaudières à condensation de même puissance. Cette disposition assure la
pérennité du chauffage en cas d’incident sur une des chaudières et permet de fournir le besoin
en cas d’hiver exceptionnellement froid, avec un fonctionnement des chaudières en cascade.
Les quatre facteurs principaux qui améliorent le rendement de la génération thermique sont
dans l’ordre d’importance décroissante :
- les variateurs de débit sur l’air de combustion et sur le combustible (gaz ou fioul) ;
- une basse température sur les gaz brûlés ;
- la condensation de l’eau contenue dans ces gaz rendue possible par la basse
température ;
- le préchauffage de l’air de combustion.

Fournir le besoin pas plus
Assurer un fonctionnement en continu de la chaudière, en ne fournissant que le besoin avec un
brûleur modulant adaptant le débit de gaz ou de fioul à la puissance utile, améliore de façon
significative le rendement de la combustion. (Voir comparaison de la dépense en combustible
avant fioul – après gaz dans le cas d’une maison individuelle.) Le besoin en puissance pour
assurer une température constante dans le logement varie selon la saison, comme l’indique la
courbe monotone. Cette puissance est en effet proportionnelle à la différence entre la
température extérieure et la température de confort à l’intérieur du logement. Le cycle tout ou
rien des chaudières ancienne génération, particulièrement lorsqu’elles sont surdimensionnées,
entraîne des temps de fonctionnement très courts avec des temps d’arrêt trop importants,
particulièrement en mi-saison, entraînant une surconsommation inutile. La combustion est
moins bonne, les rejets d’imbrûlés augmentent et le rendement diminue. Les deux figures cidessous permettent d’évaluer les pertes de puissance avec ces anciennes chaudières. L’Ademe
attire l’attention sur les pertes d’énergie inutiles qui résultent du surdimensionnement de la
génération. L’implantation d’un variateur de vitesse, permettant de contrôler le débit d’air de
combustion à l’entrée du brûleur ainsi que le débit de gaz naturel, présente l’avantage d’assurer
un fonctionnement en continu de la chaudière avec une plage importante allant de 20 à 100 %
de la puissance de chauffe maximum. Il est ainsi possible de mieux satisfaire le besoin thermique
variant suivant la saison. Le rendement est grandement amélioré par rapport au fonctionnement
tout ou rien d’un brûleur (voir les figures ci-dessous).

La courbe de chauffe de la chaufferie
Cette courbe, en théorie une droite, est affichée en chaufferie.
Elle est tracée pour une température dans les appartements
faisant l’objet d’un consensus des copropriétaires occupants. Elle
permet de faire la relation entre la température de départ vers les
radiateurs ou les planchers chauffants et la température
extérieure mentionnée en abscisse. Sa connaissance est
importante puisqu’elle fixe le besoin thermique de l’immeuble à
chauffer. La pente appelée aussi loi d’eau (voir page 402) de cette
droite est réglable sur le régulateur.
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Elle aide, dans le cas de la chaufferie équipée d’un complément EnR, à définir la température à
laquelle le système doit commuter du gaz vers le chauffage thermodynamique et inversement
de telle sorte que le COP soit le meilleur possible. En raison de l’inertie thermique du bâtiment,
cette température de départ peut être baissée de quelques degrés pendant la nuit sans que la
température dans les appartements ne chute de façon significative. La courbe de chauffe est
souvent plus basse dans le cas des planchers chauffants.

Fonctionnement en tout ou rien selon le taux de charge

Rendement d’une chaudière ancienne
génération fonctionnant en tout ou rien
(d’où l’intérêt des radiateurs basse
température).

Courbes de fonctionnement d’un brûleur
modulant.
La gestion numérique de la combustion gaz
ou fioul permet au brûleur modulant permet
de couvrir une plage de puissance pouvant
aller jusqu’à 12 % de sa puissance nominale.
L’amélioration du rendement par rapport à
un fonctionnement en tout ou rien peut aller
jusqu’à 40 %, Courtesy Weishaupt.

Avec les anciennes chaudières, l’énergie
utilisée pour produire de la vapeur d’eau
est
perdue
et
s’échappe
dans
l’atmosphère alors qu’elle est récupérée
avec les chaudières à condensation. Le
PCI (pouvoir calorifique inférieur) est
l’énergie thermique libérée par la
combustion d’une quantité donnée de
fioul ou de GN à l’exclusion de l’énergie
qui a servi à vaporiser l’eau lors de la
réaction de combustion. Le PCS et le PCI
s’expriment en kWh par unité de
combustible (courbes de Dietrich).
Un rendement ne peut être en pratique supérieur à 1, ce qui serait contraire à toute logique, mais l’eau
a une chaleur latente de vaporisation qui est récupérée lors de la condensation. De ce fait, les
performances des chaudières à condensation sont améliorées (10 % au mieux), ce pourcentage
diminuant lorsque la température augmente. Le rendement est aussi fonction des conditions
d’utilisation de la chaudière, comme l’indique la figure ci-dessus et le tableau indiquant le point de rosé
page suivante.
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Figure montrant le variateur
de vitesse sur l’arrivée d’air de
combustion et de gaz naturel
d’un brûleur de chaudière
moderne
(Courtesy de Dietrich).
La possibilité de moduler la
puissance de 20 à 100 % en
faisant varier les débits d’air
et de gaz permet d’obtenir un
fonctionnement à charge
réduite avec une perte de
rendement beaucoup plus
faible
par
rapport
au
fonctionnement tout ou rien
d’un brûleur.

Le condensat
Figure montrant la tuyauterie de récupération des eaux du
condensat. L’autorisation est donnée de rejeter le condensat
dans les eaux usées, mais seulement après traitement. Le
non-respect de la réglementation peut entraîner deux ans
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Le condensat
est en effet acide pour la raison que le gaz carbonique CO2
soluble dans l’eau H2O forme un acide carbonique CH2O3 très
acide ayant un pH voisin de quatre dans le cas de la
condensation avec le gaz alors que le rejet doit avoir un pH
supérieur à 6,5. Le passage du condensat acide dans du
charbon actif élimine tout d’abord les traces éventuelles de
combustible dans le cas du fioul. On le fait ensuite traverser
un lit de graviers calcaires ce qui suffit à « neutraliser »
l’acidité avant le rejet. À noter que le condensat non traité
attaque les métaux (cette attaque éventuelle ne concerne
que la tuyauterie de couleur bleue). La fonte d’aluminium au
silicium, le cuivre, et l’acier inoxydable sont les métaux qui
résistent le mieux à cet acide. Les fournisseurs de chaudières
travaillent en collaboration avec des sociétés assurant la
fourniture des tuyauteries d’évacuation des gaz brûlés.
Celles-ci sont prévues en inox pour les chaudières de forte
puissance alors que pour l’individuel, ces tuyauteries sont
parfois prévues en PVC. Ce sont ces mêmes sociétés qui
traitent le condensat avant rejet.

L’estimation approximative du rendement
Le lecteur qui a assimilé la notion de DJU en page 139 et celle de PCI en page 374 comprend que
l’énergie Wc exprimée en kWh envoyée par les chaudières est égale Wc = 0,024 G x Vh x DJU
= Vf x PCI x soit = (0,024 G x Vh x DJU)/ (1000 x Vf x PCI)
Avec :
G coefficient de déperdition volumique exprimé en watt/m3 et °C
Vh et Vf respectivement le volume de l’habitation et celui du fioul consommé pendant la période
de chauffe exprimé en m3.
DJU les degrés jour unifiés pendant la période de chauffe et le rendement de la combustion
Pour G = 1,21 Vh = 12 500 m3 DJU = 2 061 °C Vf = 113 m3 PCI = 10 kWh/litre correspondant au
cas pratique lors de l’année 2007-2008 (voir tableau page 140) on trouve un rendement modeste
de = 0,66.
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Chaudière basse température
Considérons une chaudière fonctionnant avec une température extérieure de 0 °C et une
température des gaz brûlés dans le conduit d’évacuation de 200 °C, valeur malheureusement
encore trop courante avec les chaudières anciennes génération. Un chimiste a établi qu’il fallait
sensiblement 10 m3 d’air pour brûler correctement un litre de fioul domestique. Compte tenu de
la densité de l’air sec (1,25 kg par m3 et °C la quantité de chaleur perdue par litre de fioul
consommé est de W = 1 x 1,25 x 200 x 10 = 2 500 kj ou 0,7 kWh, ceci alors que l’équivalent
thermique d’un litre de fioul est voisin de 10 kWh. On observe donc que la perte de rendement
est proche de 7%. Si l’on réchauffe l’air entrant avec les gaz brûlés, on peut améliorer le
rendement. Voir figure ci-dessous.
Une solution pour y parvenir est par exemple de faire fonctionner
le conduit d’évacuation des gaz brûlés comme un échangeur à
contre-courant. L’air froid de combustion circulant dans l’anneau
extérieur de deux tubes concentriques est réchauffé par les gaz
brûlés à haute température circulant dans le tube central avant
leur rejet dans l’atmosphère. L’air de combustion arrive plus
chaud dans la chambre de combustion améliorant le rendement
(Courtesy Poujoulat).

Chaudière à condensation

Humidité
relative
%

Ambiance °C
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

-7
-8
-9
-11
-12
-14
-17
-21

4
3
1
-1
-3
-5
-8
-11

Point de rosé selon température °C
16
27
38
14
25
36
12
23
34
10
20
31
7
18
28
4
15
25
2
11
21
-2
7
16

49
47
43
41
38
34
31
25

Les gaz brûlés contiennent de la vapeur d’eau. En observant la partie droite du tableau ci-dessus,
on remarque qu’en abaissant la température des gaz brûlés à des températures de 30 à 40 °C, on
peut condenser cette vapeur d’eau. La chaleur latente de condensation de l’eau, voisine de
2 250 kJ par kg d’eau condensé, peut ainsi être récupérée. Cette chaleur est loin d’être
négligeable. Si l’on récupère un litre d’eau condensée par litre de fioul consommé, valeur souvent
mise en avant par les sociétés assurant la fumisterie50, c’est une énergie thermique de 0,6 kWh qui
peut être récupérée soit une deuxième amélioration du rendement voisine de 6 % compte tenu de
l’équivalent thermique d’un litre de fioul voisin de 10 kWh. Le lecteur comprendra aussi l’utilité de
ce tableau pour appréhender le phénomène de givrage des PAC air eau en relève (partie gauche
du tableau) qui limite leur fonctionnement lorsque les températures extérieures sont trop basses.

50

Installation des tuyauteries d’évacuation des gaz brûlés et traitement du condensat.
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Conclusion
Une chaufferie moderne équipée de chaudière(s) à condensation avec brûleur modulant bien
dimensionnée faisant varier le débit d’air de combustion et de gaz naturel adapte sa puissance
en fonction du besoin et peut voir son rendement global s’améliorer de 30 % voire plus. Dans le
même esprit, si une ancienne chaufferie comprend deux chaudières de puissance inégale, il peut
être souhaitable d’utiliser la plus petite chaudière le plus longtemps possible en mi-saison, la
chaudière la plus puissante n’étant mise en route qu’au début de la période de chauffe la plus
petite chaudière pouvant continuer à fonctionner pour assurer la fourniture de l’ECS.

L’avis des lutins
Les lutins thermiques estiment que l’état, à raison d’encourager l’utilisateur à s’orienter vers
des techniques plus performantes telles qu’une chaudière basse température et à
condensation en accordant une aide fiscale à l’immeuble sous sa forme collective avec le
certificat d’économie d’énergie (CEE) ou individuelle sous la forme d’un crédit d’impôt.
Par contre, les lutins thermiques s’offusquent de l’aide fiscale qui est parfois accordée aux plus
démunis pour des raisons sociales sous la forme d’une prime à la cuve. Ils considèrent cette
aide comme une incitation à la consommation des énergies fossiles. Il serait, selon eux,
préférable d’interdire purement et simplement la vente de ces chaudières ancienne
génération, la plupart du temps surdimensionnées par rapport au besoin et fonctionnant en
tout ou rien, qui consomment en exagérant à peine autant d’énergie lorsque le brûleur est
arrêté que lorsqu’il fonctionne.
En ce qui concerne notre environnement, ils soulignent aussi que même avec une chaudière
nouvelle génération correctement dimensionnée et équipée de brûleurs modulants, un point
négatif de la combustion est la génération de gaz à effet de serre.
Ils constatent également le point suivant : avec la combustion, aucune énergie gratuite n’est
prélevée dans l’environnement. En conséquence, même avec les améliorations ci-dessus, la
combustion du gaz, actuellement et à part le bois le moins cher des produits fossiles, procure
une énergie thermique dont le coût reste plus élevé comparativement à celle produite par une
chaufferie nouvelle génération prélevant dans son proche environnement de l’énergie
renouvelable (EnR). Ce dernier type de chaufferie souffre du même mal que la combustion :
elle doit être dimensionnée pour s’adapter au besoin en fonctionnant en continu sans
s’arrêter. Le tout ou rien, ça ne vaut pas grand-chose. L’avenir est probablement à la boucle
fermée.
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La satisfaction du besoin thermique
Le problème du surdimensionnement
Le surdimensionnement fréquent des anciennes chaufferies trouve son origine dans le
fonctionnement en tout ou rien des anciennes chaudières et dans le fait que les chauffagistes ou
les bureaux d’étude avaient, dans les années soixante, pour habitude de prendre des « marges »
pour « être sûrs ».
Cette pratique a non seulement fait du tort à
l’utilisateur en affectant la consommation de
combustible des chaudières, elle a aussi affecté la
filière du chauffage thermodynamique qui doit être
dimensionnée pour le besoin, guère plus.
En raison de ce surdimensionnement, les anciennes
chaudières fonctionnent encore trop souvent à
charge partielle avec un rendement dégradé. Par
habitude, lorsque le chauffage thermodynamique a
fait son apparition, les bureaux d’étude ont continué
Un taux de charge de 25 % affecte le
à surdimensionner les équipements avec les
rendement de près de 30 %
conséquences désastreuses qui en ont résulté pour
la régulation des pompes à chaleur, qui
fonctionnaient au départ elles aussi avec des
régulations en tout ou rien du type on-off.

Il peut être intéressant, pour améliorer la pérennité et éviter le dégivrage et la formation de glace en
terrasse, de satisfaire le besoin thermique des immeubles en prélevant l’énergie renouvelable dans l’air
et dans l’eau, selon la saison. Quelle que soit la nature de ce prélèvement, la puissance thermique
dissipée par le bâti d’un bâtiment (besoin thermique) est directement proportionnelle à la différence de
température entre la température intérieure (exemple ci-dessus pour 20 °C) et la température
extérieure. Le principe de conservation de l’énergie appliqué au fluide caloporteur d’une pompe à
chaleur permet d’écrire que cette puissance perdue dans le bâti est égale à la puissance prélevée dans
l’environnement (En), majorée de la puissance électrique utile au compresseur (hachures). La puissance
prélevée dans l’environnement (EnR) est indiquée en gris clair lorsque le prélèvement s’effectue dans
l’air pour les températures supérieures à 5 °C et en gris foncé lorsqu’il s’effectue dans l’eau pour les
températures inférieures. La puissance électrique utile au compresseur est convertie en énergie
mécanique par le moteur électrique d’entraînement du compresseur, avant d’être transformée en
chaleur lors de la compression du fluide caloporteur à l’état gazeux. À noter que cette consommation
électrique payée par l’utilisateur est fournie directement sous forme thermique par la combustion du
gaz dans le cas des pompes à chaleur à absorption. Ces dernières, en raison d’un COP inférieur à celui
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des PAC à compresseur, prélèvent moins d’énergie dans l’environnement (EnR). Elles sont aussi moins
intéressantes en termes d’émission de gaz à effet de serre que les PAC à compresseur, dans la mesure
où ces dernières tirent leur apport d’énergie extérieur de l’électricité, énergie primaire moins
génératrice de gaz à effet de serre que la combustion.

Il convient donc de dimensionner les installations en fonction du besoin. Avec les pompes à
chaleur à compresseur, la puissance utile sur les compresseurs augmente lorsque la température
extérieure diminue (voir performances des pompes à chaleur). On constate que les PAC à
compresseur aérothermique qui prélèvent la chaleur renouvelable dans l’air ambiant voient alors
leur COP diminuer lorsque la température extérieure baisse. On doit en tenir compte de telle
sorte que la puissance électrique utile reste raisonnable, la relève étant assurée par la
combustion, ou dans le cas présent par l’eau lorsque le COP devient trop faible. On améliore
ainsi l’efficacité de la chaufferie et le facteur de marche de la pompe à chaleur. La pompe à
chaleur doit pouvoir modifier à volonté le débit du fluide caloporteur pour répondre au besoin
thermique. Pour y parvenir, deux solutions sont envisageables. Le compresseur de la PAC peut
être entraîné à vitesse variable ou être équipé d’un dispositif de mise à vide séquentiel
permettant de l’entraîner à vitesse constante.

Les compresseurs à vitesse variable
Les anciennes régulations du type on-off avaient un moins bon rendement que les compresseurs
des PAC modernes avantageusement entraînés par des moteurs électriques équipés d’un
variateur de vitesse électronique (on parle d’inverter), et ceci que les compresseurs soient à
pistons ou à vis. La variation de vitesse procure en effet une amélioration notable des
performances, la modulation de la puissance pouvant parfois se faire entre 20 et 115 % de la
valeur nominale de la pompe à chaleur. L’adaptation de cette puissance, en fonction des besoins
qui changent selon la saison, permet d’importantes économies d’énergie primaire par rapport
aux solutions avec régulation tout ou rien (économie d’énergie allant jusqu’à 30 %, selon le
manuel coédité par l’Ademe et le BRGM).

Les deux technologies : à gauche, l’entraînement à vitesse constante pour les petites puissances avec le
dispositif de mise à vide électronique (voir les compresseurs à spirales page 98) et à droite, pour les
puissances importantes l’entraînement par moteur électrique à vitesse variable bien connu des
électriciens entraînant une pompe à vis ou à pistons.

Les compresseurs type « digital scroll » à vitesse constante
Du fait de leur conception interne, les pompes type Scroll peuvent être avantageusement
entraînées par des moteurs électriques asynchrones triphasés standards et bon marché, tout en
modulant le débit du fluide caloporteur. Elles sont mieux lubrifiées du fait de la vitesse constante
et ont de ce fait une plus grande longévité. La modification et le réglage du débit du fluide
caloporteur sont obtenus mécaniquement par un jeu mécanique de l’ordre du mm pouvant être
supprimé en rendant étanches les spirales du compresseur scroll ou non. Le rendement est
amélioré par rapport à l’ancienne régulation du type on-off, la puissance délivrée par la pompe à
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chaleur pouvant varier de la puissance nominale à 10 % de cette dernière. La suppression ou
l’obtention du jeu est assurée par des impulsions électriques de largeur calibrée avec une
période de l’ordre de trente secondes. Le seul inconvénient est la fuite de gaz qui s’établit
temporairement. Cette fuite a pour conséquence de diminuer le rendement qui est cependant
amélioré par rapport à la solution avec régulation tout ou rien. La disposition avec le montage
tandem, les compresseurs étant disposés en parallèle avec un fonctionnement en cascade,
diminue la puissance des moteurs asynchrones qui sont le plus souvent prévus à 3 000 tr/mn.

Le fluide caloporteur
Il convient maintenant de parler du fluide caloporteur. On sait que des transferts thermiques
peuvent s’effectuer en raison de la chaleur spécifique de la matière lorsque celle-ci est soumise à
des variations de température. Des transferts thermiques peuvent aussi s’effectuer alors que la
température et la pression restent constantes lorsque le corps change d’état, en passant de la
phase liquide à la phase gazeuse ou inversement. Ces transferts thermiques peuvent être
quantifiés lorsque l’on connaît la chaleur latente massique d’un corps pur, aussi appelée
enthalpie massique de transition. L’énergie mise en jeu lors d’une réaction qui génère du froid et
absorbe de la chaleur est dite endothermique et est considérée comme positive pour le système
qui la reçoit. À l’inverse, une réaction exothermique est celle qui dégage de la chaleur.
L’enthalpie est en quelque sorte de la chaleur emmagasinée à l’intérieur d’une unité de masse de
matière, quantité de chaleur se libérant lors du changement d’état de cette matière. Ainsi, après
avoir été comprimé sous forme gazeuse dans le compresseur, le fluide caloporteur se liquéfie
lors de sa condensation et transmet une grande quantité de chaleur dans le primaire de
l’échangeur constituant le condenseur. Cet échangeur pouvant être à plaques ou du type
tubulaire selon la pression requise par le fluide caloporteur. Lors de ce changement de phase à
pression sensiblement constante, le système échange avec l’extérieur une quantité de chaleur
par kilogramme de corps pur appelée « chaleur latente (massique) de transformation ». Chaque
corps a une chaleur latente de vaporisation différente. Celle de l’eau, qui a pour valeur 2 250 x
103 Joule/kg (voir « Vous avez dit enthalpie »), est différente de celle des fluides caloporteurs tels
que le R410a, le R134a et le R744 (en pratique du gaz carbonique) ou autre fluide caloporteur
utilisé dans les pompes à chaleur modernes. La variation d’enthalpie du fluide caloporteur
s’exprime en Joule/kg. L’enthalpie massique est la quantité d’énergie thermique nécessaire pour
réaliser, de façon réversible, à température et pression constantes, la transition de phase de
l’unité de masse d’un corps.
Le
diagramme
de
Mollier ci-dessus illustre
les transferts d’énergie
générés à pression et à
température
sensiblement constante
par la chaleur latente
ou
enthalpie
de
transition de phase du
fluide caloporteur.
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Modélisation du système pompe à chaleur – immeuble
On a vu au titre de la « conservation de l’énergie » que le système constitué par un immeuble et
sa chaufferie se comporte sur le plan thermique comme une fonction linéaire du premier ordre


=
P

avec :

1
ζ S(1+  p )

1)

= 1 + 2 = (Va ca + mb cb) / ζ S

et une constante de temps

2)

CQFD
L’air contenu dans les appartements a peu d’influence sur l’inertie thermique d’un immeuble. C’est
surtout la chaleur spécifique cb des planchers en béton et, à un degré moindre, celle des murs qui
conditionne la constante de temps thermique de celui-ci. Ceci particulièrement si l’isolation des murs est
faite par l’intérieur.
Les transferts thermiques qui s’effectuent dans les deux échangeurs de température constituant le
condenseur et l’évaporateur d’une pompe à chaleur eau eau sont fonctions du débit du fluide
caloporteur véhiculé par le compresseur de cette dernière. La connaissance de la « chaleur latente
(massique) de transformation » appelée aussi l’enthalpie du fluide caloporteur ef exprimé en kJ/kg et de
son débit massique Qf exprimé en kg/s permet de trouver la puissance P en kW développée au primaire
de l’échangeur à plaque du condenseur :
P = ef Qf = ce Qe θ e
3)
Cette puissance est proportionnelle à la chute de température θ e de l’eau dans le secondaire de cet
échangeur à savoir : θ e = Te – Ts, (voir « le transport de l’énergie »).
On obtient, en remplaçant P venant de l’enthalpie dans 1) :

a

Échangeur à eau

ce  e
Qe ζ S(1+  p)

4)

ef
Qf ζ S(1+  p)

5)

a
Ou enthalpie

=

=

Les fonctions de transfert 4) et 5) n’ayant pas d’intégrateur, il est nécessaire de prévoir un correcteur du
type intégrateur pour supprimer l’erreur statique et obtenir une régulation de température correcte. Un
correcteur PID type intégrateur ayant la même constante de temps
= (Va ca+ mb cb) / ζ S = RC que celle de l’immeuble avec ses planchers en béton et ayant la fonction de
transfert suivante.
Un correcteur du type

1+  p
p

est parfaitement adapté. La fonction de transfert globale du système

immeuble + correcteur en boucle ouverte obtenue avec ce correcteur :

a

ef
ef
1+  p
=
correspond à un système stable qui déphase de 90° à toutes
Qf ζ S(1+  p)  p  ζ S p
=

x

les fréquences.
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En remplaçant p par j on a :

a
Qf

=

ef

 ζ Sj

représentatif du système global en amplitude et en

phase. En multipliant haut et bas par le nombre imaginaire j on obtient :

a
Qf

=-

ef
j (j² = -1).
 ζ S

a

Pour = 1/ le module de ce nombre imaginaire est égal à : 

e

= f
Qf ζ S

6)

La formule est bien homogène puisque les deux termes ef Qf et ζ S θ a sont bien égaux et représentatifs
de la puissance émise par la PAC pour le premier terme et dissipée par déperdition dans les parois de
l’immeuble pour le deuxième terme.
Le terme ef Qf est très comparable au terme PCI x q correspondant à la puissance délivrée par un
brûleur de chaudière en faisant le produit du débit instantané de fioul q exprimé en kg/s par le pouvoir
calorifique inférieur du fioul (PCI = 12 kWh/kg).
Les compresseurs d’une pompe à chaleur à compression fonctionnent avec un fluide à l’état gazeux et
sont montés en parallèle. Leur conception change selon la puissance.
Les compresseurs à spirale type Scroll, jusqu’à environ 25 kW en puissance électrique, peuvent être à
pistons ou à vis pour les puissances supérieures. Après avoir déterminé les gains de boucle compatibles
avec la stabilité d’un tel système, une étude passionnante pourrait consister à définir les conséquences
sur le confort des occupants de la perturbation extérieure provenant des modifications de
températures entre le jour et la nuit.
Nota : L’évaporateur de la PAC air eau est constitué par un radiateur à ailette équipé d’une soufflante plus
bruyante, le plus souvent installé en terrasse, d’un design comparable aux radiateurs de refroidissement des
moteurs à combustion interne sur les voitures.

Notations
cb
ca
ce
ef
P
ζ
S
θa
Te
Ts
Qf
Qe

Chaleur spécifique des planchers et des murs (béton)
Chaleur spécifique de l’air du logement
Chaleur spécifique de l’eau
Enthalpie du fluide caloporteur
Puissance développée par la PAC
Coefficient de déperdition moyen du bâti
Surface de déperdition
Température de l’air à l’intérieur du bâti
Température au primaire de l’échangeur du condenseur
Température du retour
Débit du fluide caloporteur
Débit d’eau dans le primaire de l’EP du condenseur

kJ/kg et °C
kJ/kg et °C
kJ/kg et °C
kJ/kg
kW
kW/m² et °C
m²
°C
°C
°C
kg/s
kg/s

La régulation de température moyenne dans l’immeuble peut ainsi être assurée
avantageusement en combinant un régulateur PID et un variateur de vitesse électronique. Le
correcteur PID, de type intégrateur, on vient de le voir, est indispensable sinon vivement
souhaitable. Calé correctement en fréquence par rapport à la constante de temps  de
l’immeuble, il supprime l’erreur statique pouvant être importante et améliore la précision de la
régulation.
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Exemple de calcul du correcteur intégrateur.
Bien que ce type de correcteur puisse être numérique, on trouve des composants analogiques
standards (capacité, ampli opérationnel et résistance) compatibles avec la constante de temps 
importante d’un immeuble. Pour  = 300 000 s et C = 100 microfarads R a pour valeur
R = /C = 300 000 / (100 x 10-6) = 3 000 m.
Pour le lecteur qui peine à
assimiler
l’aspect
théorique,
l’utilité du correcteur type
intégrateur se comprend aussi
intuitivement : lorsque la consigne
de température est égale au retour
qui vient du capteur de
température installé à l’intérieur
du bâti, l’erreur de température
est nulle. Cela ne signifie pas pour
autant que la vitesse du
compresseur (ou le débit du fluide
caloporteur selon le type de
compresseur retenu) doit l’être
aussi puisque celle-ci dépend
essentiellement de la puissance
qui doit être fournie pour
maintenir la température dans
l’habitation à la température
souhaitée.
Voir lien système 1er ordre (Cas 4)
On comprend donc l’importance d’un tel PID qui intègre la différence entre la consigne et la
rétroaction en augmentant la vitesse d’entraînement du compresseur en conséquence. La
consigne e proche de 20 °C est gérée par une décision du conseil syndical, en accord avec tous
les copropriétaires. Ceci dit, chaque copropriétaire devrait avoir le pouvoir de moduler
légèrement la température dans son appartement de quelques degrés, de part et d’autre de e,
sans avoir à ouvrir ses fenêtres. Concernant ces réglages privatifs, quelques sociétés dont la
société allemande Stieble, commencent à acquérir l’expérience de la régulation des pompes à
chaleur à compression dans le contexte d’une copropriété. Cette régulation permet à chaque
copropriétaire, sous réserve de disposer d’un réseau de chauffage propre et bien filtré et d’un
immeuble correctement équilibré thermiquement, de régler simplement la température dans
son appartement de part et d’autre de la température moyenne de 20 °C avec une commande
centralisée. Pour obtenir cette fonction, la société DANFOSS expérimente également des
soupapes thermostatiques nouvelle génération et la société EMAP commercialise des ventiloconvecteurs hydrauliques améliorant la convection du radiateur.

Produire l’énergie thermique intelligemment, en dosant le prélèvement de
cette dernière dans notre environnement, tel est le challenge des pompes
à chaleur à compresseur modernes.
229

Vu par les lutins

Le chauffage urbain
Le tableau page suivante permet de comparer quatre modes de chauffage présentant un intérêt
particulier pour la réhabilitation ou la rénovation thermique des bâtiments existants en milieu
urbain. La partie gauche du tableau concerne la combustion et particulièrement la combustion
des ordures. La partie droite, la géothermie profonde et la thermodynamique superficielle.
Quand on voit en bordure de la Méditerranée des « centres d’enfouissement techniques »
comme celui de la « glaciaire » sur le bas Loup, on se dit que notre pays ferait bien pour combler
son retard technique, de s’inspirer des techniques utilisées par la Suisse ou à la Suède. Toutefois
le fait que le chauffage urbain français basé sur la combustion des ordures ait pris du retard par
rapport à ces pays n’est pas le problème essentiel. Ceci pour la simple raison qu’en raison d’un
pouvoir calorifique limité lors de la combustion les 500 kg d’ordures générés annuellement par
habitant produisent un peu moins de 1000 kWh. Chiffre à comparer aux besoins actuels pour le
chauffage et l’ECS de l’habitat urbain existant voisin de 6000 kWh (240 kWh/m² habitable pour
une surface habitable en région parisienne se situant vers 25 m²) comme on le voit le compte n’y
est pas. Il n’en est pas de même pour les deux colonnes de droite qui offrent un potentiel
thermique considérable par rapport à la précédente. Toutefois les lutins thermiques estiment
que les capacités de mise en œuvre et d’innovation de notre pays sont bien limitées lorsqu’il
s’agit de techniques pourtant connues telles que la géothermie profonde ou le chauffage
thermodynamique superficiel. Ils craignent aussi – sauf à reconsidérer complètement les critères
de progression – que ce n’est pas en rebaptisant l’AFPAC en INPAC que l’on va faire progresser
ces techniques, là où la France à tout intérêt à se positionner en leader. La géothermie profonde
et le chauffage thermodynamique aquathermique superficiel ont un point commun : celui
d’utiliser l’eau comme véhicule thermique et de la distribuer jusqu’aux immeubles ou les
appartements par des réseaux de tuyauteries. Le principe utilisé pour le chauffage des locaux
dans la troisième colonne géothermie utilise directement les réserves thermiques naturelles du
sous-sol grâce à un forage profond (supérieur à 1 000 m). Quant au chauffage thermodynamique
de la dernière colonne, on peut le considérer comme un chauffage électrique performant
diminuant notre dépendance à l’électricité. Ceci lorsqu’il est constitué d’une pompe à chaleur à
compresseur prélevant dans son proche environnement une énergie thermique renouvelable
abondante et gratuite avec un forage peu profond souvent inférieur à 50 m dans la nappe libre.
L’intérêt principal pour l’utilisateur de ces 4 chaînes énergétiques réside dans le fait qu’avec ces
solutions, le coût du kWh thermique rendu dans les pièces de vie est moindre que celui résultant
de la chaîne énergétique la plus commune utilisant la combustion du gaz ou du fioul. Elles
réduisent la demande en gaz, voire l’éliminent complètement lorsque la combustion des ordures
ne nécessite pas un apport en gaz naturel, comme cela est le cas en Suisse. Elles évitent ainsi de
recourir à des solutions aussi catastrophiques sur le plan environnemental que celles envisagées
avec le gaz de schiste risquant de polluer dangereusement nos nappes libres et les rivières en
communication avec elles51. Ceci est la raison pour laquelle le chauffage urbain du type centrale
gaz émetteur de gaz à effet de serre, n’y est pas mentionné.
51

Outre le fait que l’exploitation du gaz de schiste pourrait bien être un feu de paille), Delphine Batho, lorsqu’elle
était ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, expliquait dans son livre Insoumise (éditions
Grasset) les conséquences de l’exploitation du gaz de schiste par fracturation :
- Des risques pour la santé avec remontée de métaux lourds tels que le plomb, le mercure, le cadmium ainsi que
l’utilisation d’acide chlorhydrique, de dioxines toxiques et de produits cancérigènes tels que l’acétaldéhyde
provoquant la pollution de milliards de mètres cubes d’eau.
- Des dégâts irréversibles pour l’environnement du fait du rejet de méthane 25 fois plus puissant pour effet de
serre que le gaz carbonique.
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Mode

1) Combustion

Des ordures
(entretien de la
Énergie primaire
Du bois
combustion avec
de l’air pulsé sans
apport de gaz)
Énergie
Deux modes de production : à
secondaire
savoir : électricité (35 %) et
(production)
chaleur (75 %)
Aspect
Traitement des gaz brûlés.
environnemental Le bois coupé n’absorbe plus le
CO2. La combustion du bois en
ville exige une filtration de l’air
rigoureuse.
Non
Bonne/
Rentabilité/
rentable
fonctionnement
continuité de
l’été/
envisageable
fonctionnement
seulement
toute l’année
l’hiver
Renouvelable ?

2) Géothermie1
Eau chaude de la
nappe captive
profonde voire
très profonde
Chaleur
uniquement.*
Énergie propre
totalement
décarbonée

Bonne/
fonctionnement
envisageable
toute l’année

3) Thermodynamique2
Électricité + eau froide de la rivière
(ou celle de la nappe libre en
communication avec elle2)

Chaleur uniquement
Énergie totalement propre si électricité
d’origine éolienne, hydrolienne ou
hydroélectrique, sinon légère
production de GES de l’énergie
électrique nucléaire.
Bonne/ fonctionnement envisageable toute
l’année. Lorsque l’eau est disponible dans le
proche sous-sol et que la présence d’un
terrain favorise le forage, le retour sur
dépense est de l’ordre de huit ans hors aide
fiscale.

Oui
Ces deux techniques de chauffage sont complémentaires. Ceci
mais avec une restriction pour le dans la mesure où il est possible et intéressant de récupérer
l'énergie fatale issue de la géothermie profonde en utilisant l'eau
bois (voir page 180)

tiède de rejet de cette dernière pour augmenter la température
de la source froide du chauffage thermodynamique superficiel.
Voir la page 558 ou le fichier sur les réseaux ENP dans le cadre de
Les réserves Les 700 kg3
Boulogne Billancourt. Le dispositif global formé par les deux
de bois bon d’ordure annuel par
systèmes bénéficierait alors de l'apport solaire ce qui présente de
habitant n’ont pas
marché en
nombreux avantages :
Aspect quantitatif
un pouvoir
France sont
- le forage profond serait pour un même besoin thermique en
calorifique suffisant
importantes
surface moins sollicité améliorant sa longévité (la nappe captive
pour assurer la
(forêts
se refroidirait plus lentement au fil des années).
totalité du besoin
- les performances du chauffage thermodynamique de surface
landaises).
thermique.
seraient notablement améliorées
- en réinjectant de l'eau propre et plus froides dans les nappes
libres ont participerait à la dépollution de nos nappes aquifères
superficielles qui en ont bien besoin
Tri des ordures,
Difficulté de mise Système
Choix fluide caloporteur,
connu mais
traitement de l’air, Forage et
en œuvre
corrosion
système multi techniques
filtration des évacuation des
gaz brûlés
imbrûlés.
Calorifugé (la température au départ la centrale ou de la
Réseau de
Non calorifugé (la température de
nappe captive pouvant être sensiblement supérieure à
tuyauterie
départ étant celle du fleuve).
90 °C).
L‘investissement chaufferie est faible (principalement
compteur d’évaluation des quantités d’eau chaude livrées, Pompe à chaleur eau-eau
Chaufferie de
chaque immeuble échangeurs de température à contre-courant éventuels et (aquathermique)
valve trois voies).
Basée sur l’amortissement du réseau de tuyauteries Basée uniquement sur l’amortissement du
Facturation de
réseau de tuyauterie d’eau froide non
et sur la quantité d’énergie thermique contenue
l’eau chaude
potable. Une orientation qui devrait ravir
dans l’eau chaude livrée pour l’ECS et le chauffage.
une société comme Vallourec.
*La température exigée pour la production d’énergie électrique est souvent trop élevée.
*Les réserves de bois landaises sont probablement d’une qualité suffisante.
Ces quatre solutions, à elles seules, permettraient à l’Europe de réduite considérablement sa consommation et ses
approvisionnements en gaz naturel assurés principalement par Gazprom, la Norvège et l’Algérie. (Voir page 548). Ceci en
choisissant peut-être la pire des solutions.

- Ceci sans compter l’impact sur les lieux d’exploitation résultant de la circulation de milliers de camions pour
chaque puits.
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1) Combustion des ordures. Ce n’est pas toutefois les 500 kg d’ordures que chacun d’entre nous rejette
annuellement qui peuvent assurer la totalité du besoin en énergie vu leur chaleur spécifique insuffisante.
Pour information ils contiennent en moyenne 350 kg de déchets ménagers, 170 kg de papier carton,
120 kg de plantes en provenance des jardins, 45 kg de verre, 15 kg d’appareils électroniques et plastiques
et enfin 6 kg de textiles. À noter que l’Angleterre commence, moyennant devises, à exporter ses ordures
vers les pays européens les plus en pointe pour les EnR. Quant à la Suède en avance comme la Suisse dans
ce domaine, elle estime la valeur des ordures correctement triées en amont à 36€ la tonne et pense
pouvoir supprimer complètement les décharges et ce qu’on nomme en France sans rougir des « centres
d’enfouissement techniques »

2) Géothermie. Chacun sait que le centre de la terre est constitué de roches en fusion. L’élévation de
température en fonction de la profondeur n’est pas très importante (3 à 4 °C par 100 m). Ceci explique
pourquoi il fait si chaud au fond des puits de mine, qui sont pourtant encore bien loin de la roche en fusion.
L’homme a toujours cherché à récupérer cette chaleur. Cette récupération a souvent été facilitée par l’eau
qui favorise les échanges thermiques. L’eau souterraine emmagasinée dans une nappe captive perméable
est emprisonnée entre deux couches imperméables qui se sont constituées dans la formation géologique.
De ce fait, l’aquifère est mis en pression par la charge hydraulique de l’eau qu’il contient. (Voir l’article de
Mr Sovignet) La charge hydraulique est déterminée par la cote piézométrique dans les parties libres de
l’aquifère captif. Lorsqu’un forage atteint une nappe captive, l’eau remonte brusquement dans le forage et
se stabilise sur le niveau piézométrique. Si ce niveau se situe au-dessus de la surface du sol, l’eau jaillit
naturellement. On dit que le forage est artésien. La surface piézométrique informe sur la profondeur à
partir de laquelle on peut pomper l’eau dans un forage. Avec la géothermie profonde, on a depuis
longtemps réussi à récupérer la chaleur en faisant passer directement de l’eau froide à contre-courant, de
l’eau chaude pompée dans un échangeur de chaleur. Selon les singularités du sous-sol, il arrive parfois,
comme à Chaudes-Aigues, que la présence d’eau qui stagne à 2 000 m dans les couches profondes de
notre sol, se rapproche de la surface. Ainsi, la région Île-de-France, du fait de sa grande densité de
population et de l’existence d’une importante ressource d’eau chaude dans son sous-sol, semble la plus à
même d’investir dans la géothermie. Selon les propos de Guy Simenot, de l’Ademe, « l’Île-de-France est la
terre de la géothermie ». Le conseil régional devait y consacrer, avec l’Ademe, environ 22 millions d’euros
sur la période 2008-2013. Ceci sous la forme de différents chantiers permettrant de raccorder au minimum
l’équivalent de 30 000 nouveaux logements. L’expérience des forages encore plus profonds, de 4 000 à
5 000 m, acquise dans le cadre de la recherche pétrolifère par des précurseurs tels que les frères
Schlumberger, permet d’aller chercher l’eau là où sa température, voisine de 200 °C, rend possible le
fonctionnement de turbines à vapeur productrices d’électricité. Sur ce genre d’équipement, certaines zones
sont plus chaudes que d’autres, particulièrement les zones volcaniques. L’Islande, par exemple, est
particulièrement favorisée avec ses nombreux geysers et de nombreuses piscines à l’air libre y sont
chauffées par ce procédé très bon marché. En France, des veines d’eau chaude stagnent dans des régions
de terrains sédimentaires comme le Jura, le Bassin aquitain ou le Bassin parisien. Une infime partie de ce
véritable « trésor énergétique » est aujourd’hui exploitée. Le Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM) attire depuis longtemps l’attention sur le fait que la région Île-de-France recèle de bassins
sédimentaires aquifères ayant des ressources d’eau chaude. C’est certainement sur leurs conseils et
recommandations qu’après les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, l’État a incité les collectivités d’Îlede-France à se lancer dans des opérations de géothermie profonde au début des années quatre-vingt.
Plusieurs dizaines de réseaux de chaleur ont ainsi été installés. Quelques municipalités, notamment en Îlede-France, ont été maîtresses d’ouvrage d’une cinquantaine d’opérations. La chute du cours du pétrole en
1986 a stoppé net le développement de la filière et n’a pas incité les pouvoirs publics à soutenir la
maintenance des exploitations existantes. Il faut dire que les difficultés techniques rencontrées, en raison
de la corrosion des tubes métalliques, ont affecté dans un premier temps le développement de ces
procédés. Cependant, malgré ces difficultés et grâce aux régions qui ont soutenu l’exploitation des réseaux
existants, près des 2/3 des puits géothermiques construits à cette époque sont encore en exploitation, le
tiers restant étant tout simplement laissé à l’abandon. Le captage de l’eau de ces aquifères nécessite la
mise en place de forages profonds et des investissements importants. Alors que l’aquathermie superficielle
et la mise en place d’une pompe à chaleur sur nappe libre est à l’échelle d’un immeuble comprenant une
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centaine d’appartements voire d’une maison individuelle, l’aquathermie profonde ne peut se justifier que
pour un minimum de 4 000 à 5 000 logements. Ceci en raison des forages profonds et des travaux coûteux
qu’elle nécessite. Les temps sont en train de changer et il se pourrait bien que ces nouvelles réalisations ne
soient plus tributaires du prix du pétrole mais dépendantes de la volonté de mises en œuvre par des
municipalités dynamiques. Les installations encore en fonctionnement prouvent, en effet, qu’avec un prix
de revient comparable au gaz, voire inférieur l’aquathermie profonde est autant intéressante pour
l’exploitant que pour l’utilisateur. Les prix pourraient encore baisser mais le coût des forages reste élevé en
raison d’une concurrence insuffisante entre les entreprises capables de maitriser ces technologies.

3) Thermodynamique superficielle. On verra à la fin de cet ouvrage page 551 qu’il est important de ne
pas confondre la géothermie profonde haute température qui utilise directement l’eau chaude comme
véhicule thermique, et le chauffage thermodynamique basé sur l’aquathermie superficielle basse
température qui nécessite une pompe à chaleur (colonne de droite). La géothermie profonde est
comparable pour l’utilisateur au chauffage urbain généré par les centrales à combustion des ordures
puisqu’elle consiste à faire circuler dans un échangeur de température de l’eau chaude à contre-courant
de l’eau alimentant les radiateurs ou les planchers chauffants (voire dans certains cas à alimenter
directement ces émetteurs thermiques par l’eau chaude provenant de la centrale). Ceci alors que dans le
cas du chauffage thermodynamique la température du milieu dans lequel on prélève l’énergie thermique
renouvelable est inférieure à celle du milieu à chauffer. La différence entre les deux dispositifs est aussi
dans le fait que la copropriété dépend d’un exploitant dans le cas de la géothermie profonde ou du
chauffage urbain basé sur la combustion alors qu’elle pourrait être dans une certaine mesure son propre
producteur d’énergie dans le cas du chauffage thermodynamique (Cas de l’aquathermie superficielle type
PAC sur nappe lorsque la copropriété dispose d’un terrain autorisant le forage sur ce dernier).
Pour la pompe à chaleur sur nappe superficielle comme pour la géothermie profonde se pose le problème
de la pérennité du débit et le risque de ne pas obtenir, lors d’un forage, une ressource en eau présentant
des caractéristiques de débit et de température suffisantes pour assurer la rentabilité de l’opération
projetée. Dans le cas de la pompe à chaleur eau eau, la présence de la rivière à proximité de l’habitation
est une garantie de pérennité du fait de la communication de la rivière avec la nappe libre (voir page 59).
Reste les réseaux d’alimentation en eau non potable provenant de la rivière aux fins du chauffage
thermodynamique. Ces réseaux, qui permettraient d’augmenter la température de l’eau avant
l’évaporateur afin d’améliorer le COP de la pompe à chaleur, ne sont encore malheureusement jamais
proposés aux copropriétés et à leur syndic par la région, le département ou la commune. La circulation de
ces tuyauteries dans les égouts permettrait de récupérer la chaleur du sous-sol des villes en améliorant les
performances plus efficacement que ne peut le faire une récupération des calories contenue uniquement
dans le rejet de l’eau chaude sanitaire (voir page 270).

Il n’en reste pas moins que la transition du gaz vers le « non gaz » a été laborieuse. Pour preuve
la volonté de certains responsables qui se sont distingués du reste de la classe politique française
unanime à condamner l’exploitation du gaz de schiste. L’un qui envisageait d’exploiter le gaz de
schiste dans le plus prestigieux de nos parcs naturels nationaux, celui des Cévennes, l’autre plus
récemment dans celui du parc naturel régional du Lubéron ! D’autres responsables lorgnent vers
le sous-sol de la Lorraine qui contient un gaz, le fameux « grisou » source de bien des malheurs
passés lors de l’exploitation de la houille. Faut-il rappeler que ce « grisou », aussi dénommé « gaz
de houille », n’est autre que du méthane (CH4), un dangereux gaz à effet de serre, environ deux
fois moins dense que l’air et ayant de ce fait plus tendance à se dissiper dans l’atmosphère que le
gaz carbonique qui, lui, est plus dense que l’air. Le plus inquiétant dans l’exploitation de ces
gisements, que l’on fracture la roche ou non, est le fait qu’avec ces nouveaux types
d’exploitation, le méthane remonte naturellement vers la surface, remontée présentant un
risque grave pour nos aquifères avec pour circonstance aggravante une durée de vie limitée des
puits conduisant à moyen terme à multiplier ceux-ci, comme cela se passe actuellement aux
États-Unis. La France, pour admirative qu’elle soit des progrès de la technique, peut
heureusement pour son environnement se passer des coûteuses technologies de fracturation
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américaine pour assurer son besoin énergétique. Elle sait que la limite est bien étroite entre
l’exploration et l’exploitation et elle devine ce qu’il adviendrait du plus beau de ses parcs
nationaux si d’aventure les réserves étaient celles escomptées. Ceci pour satisfaire les intérêts
financiers de quelques exploitants. Si contre toute logique quelques centrales au gaz devaient
encore subsister ici où là en France pour le chauffage urbain, on éviterait au moins le risque
d’une catastrophe écologique majeure à l’abri des regards dans les régions les plus belles, les
plus sauvages et aussi les moins peuplées de France. Il suffirait aussi que gaz et électricité
cohabitent sous la forme de nouvelles chaufferies collectives, que l’on pourrait qualifier
d’hybrides, pour que le chauffage thermodynamique se mette en place progressivement et que
la demande en gaz baisse progressivement, évitant d’importer du gaz vu que les réserves de gaz
naturel françaises sont pratiquement épuisées et que l’on vient de prendre la décision de ne pas
renouveler les concessions. Dans le même esprit il suffirait de se mettre au même niveau
technique que la Suisse pour que la combustion des ordures ne soit pas tributaire à 35 % du gaz
naturel. Les orientations proposées pour la production de chaleur que l’on vient d’exposer
pourraient valablement être mises en place prioritairement aux coûteuses isolations des
bâtiments existants. La pompe à chaleur serait utilisée, dans un premier temps, en relève de
chaudière à gaz, le temps que se mette en place une isolation a minima permettant de
fonctionner ensuite en substitution de chaudière. Une telle orientation permettrait de diminuer
nos importations de gaz. Les technologies de chauffage thermodynamique progressent en
Europe : on peut maintenant assurer la fourniture de l’eau chaude à une température supérieur
au besoin (90 °C) pour des puissances thermiques importantes allant jusqu’à 2 600 kW et ceci
avec des COP modestes de 3 suffisants pour assurer leur rentabilité. Il progresse aussi pour la
raison que l’énergie prélevée dans l’environnement par ces pompes à chaleur pour se chauffer
peut provenir d’une eau qui est déjà assez froide. C’est ainsi que les 60 000 habitants de la ville
de Drammen, située près d’Oslo en Norvège, une région pourtant froide en hiver, prélèvent dans
leur fjord une eau à 6 °C afin de se chauffer en hiver avec ces techniques. Il n’est pas impossible
que la température de la Seine en hiver soit supérieure à cette valeur avec le réchauffement
climatique ! Le chauffage urbain thermodynamique urbain n’est pas en reste en Allemagne avec
les pompes à chaleur haute température eau eau Thermea, fonctionnant au CO2 et pouvant
atteindre des puissances de 1 000 kW. Ces modes de chauffage commencent à être utilisés chez
notre voisin pour le chauffage urbain en remplacement des chaudières collectives
traditionnelles. Il est important de dire que les chaînes énergétiques décrites dans les deux
colonnes de droite du tableau précédent sont assurément plus intelligentes pour le chauffage
urbain que la combustion du pétrole ou du gaz. Ceci pour les raisons suivantes :
- Les forages nécessités par la géothermie profonde et a fortiori ceux de l’aquathermie
superficielle sont moins complexes et moins coûteux que ceux nécessités par l’exploitation du
gaz de schiste du fait des pressions très élevées et de la partie forée horizontalement.
- Alors que la technique d’exploitation du gaz de schiste par fracturation rocheuse nécessite
l’injection d’énormes quantités d’eau chargées de sable et, semble-t-il, de produits chimiques
qui risquent de polluer les nappes libres et captives qu’elle traverse, force est de constater
que le chauffage thermodynamique aquathermique des nappes libres ou celui de la
géothermie des nappes captives et profondes ne présente pratiquement aucun risque. Le
chauffage thermodynamique aquathermique des nappes libres présentant même la possibilité
de dépolluer les nappes d’eau superficielles avec les PAC eau eau.
- On ne voit pas comment la France pourrait respecter ses engagements européens de
réduction des gaz à effet de serre (GES) en continuant à utiliser la combustion du gaz. Ceci
même s’il est reconnu que la combustion du gaz naturel génère moins de GES que le charbon
ou le fioul.
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De tous les modes de chauffage, la géothermie profonde est incontestablement la championne
pour notre environnement et la qualité de l’air puisqu’elle ne génère pas de gaz à effet de serre
et ne consomme que très peu d’énergie finale. De même l’aquathermie superficielle ne nuit pas
à la qualité de l’air dans les villes, comme cela est le cas avec les gaz brûlés de la combustion.
Reste la production éventuelle d’électricité avec la « géothermie très profonde ». L’Alsace, région
pionnière dans le domaine de cette géothermie depuis la mise en place de la première
installation expérimentale d’Europe à Soutz-sous-Forêt, dans le Bas-Rhin, se dote à Strasbourg
d’une filière de formation universitaire dédiée à cette énergie. Une seule limitation pourrait être
le fait que cette énergie profonde sous forme d’eau très chaude ne serait malheureusement pas
renouvelable de l’avis de certains experts. Ceci par le fait qu’elle ne bénéficierait pas de l’apport
solaire. Cette eau chaude est pompée, dans le cas de Soutz-sous-Forêt, par deux puits de
production qui vont la chercher à 5 000 mètres de profondeur, où sa température est de 200 °C,
la pression la maintenant à l’état liquide. Arrivée en surface à 180 °C, elle se détend et passe à
l’état de vapeur, alimentant des turbines à gaz entraînant un générateur électrique raccordé au
réseau. L’eau est ensuite réinjectée dans le sol par un puits central. Le débit de la boucle est de
120 m3/heure, ce qui permet de produire 1 500 kW de puissance électrique et ce sans CO2. La
région Alsace disposerait aussi d’un potentiel important, avec des réservoirs d’eau à 100 °C voire
plus, dès 1 000 mètres de profondeur. Cette température, qui ne permettrait probablement pas
de produire de l’électricité, serait par contre suffisante pour assurer le chauffage urbain. Cette
décision de la région du Bas-Rhin d’investir dans la géothermie profonde plutôt que dans le
chauffage thermodynamique aquathermique de surface pour assurer le chauffage de l’habitat
doit être dissocié de l’expérience malheureuse de Lochwiller. Le cas Lochwiller est heureusement
un cas isolé, provoqué par des conditions très particulières. En effet, lorsque la foreuse a traversé
une couche d’argile étanche, il y a eu une remontée d’eau jusqu’à une couche d’anhydrite située
au-dessus de cette couche d’argile. Cette roche, l’anhydrite, a la particularité de se transformer
en gypse en présence d’eau. Cette transformation s’effectuant avec accroissement de volume,
elle a provoqué les soulèvements de terrain que l’on connaît. Il n’y aurait heureusement, selon la
carte du BRGM, que deux gisements d’anhydrite en France, ce qui conférerait au cas Lochwiller
un caractère exceptionnel.

Le chauffage thermodynamique superficiel limite le réchauffement climatique
Alors que la combustion réchauffe notre environnement, le chauffage thermodynamique
utilisant l’aquathermie superficielle le refroidit localement, particularité favorable à la
préservation de l’écosystème rivière. Un rejet à une température trop élevée dans la nappe libre
entraîne, en effet, inévitablement une teneur en oxygène dans l’eau rejetée trop faible et une
accélération microbienne non négligeable.
Combustion

Géothermie profonde

Thermodynamique

Énergie

Houille

FOD

GN

Ordures*

Eau chaude des nappes
captives

Eau froide des nappes libres
Pompe à chaleur

Grammes de
CO2 par kWh
produit

1 075

466

242

170

Pas de GES

180/COP**

Ce tableau compare les capacités de nuisance pour le réchauffement climatique en termes de
génération de gaz à effet de serre pour les trois modes de chauffage urbain envisagés
précédemment.
*Valeur valable en France où seulement 60 % à 70 % de l’énergie est obtenue par la combustion
des ordures, le complément étant assuré par le gaz ou le fioul pour entretenir la combustion.
**Voir la pompe à chaleur et son environnement.
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Les deux centrales thermiques de 40 MW
unitaires installées en bordure de la ville de
Zurich sont basées sur la combustion du bois
pour l’une et des ordures ménagères pour
l’autre. Celle utilisant la combustion des
ordures présente un avantage par rapport
aux centrales de la Compagnie parisienne de
chauffage urbain (CPCU), notamment celle
de la centrale d’Issy-les-Moulineaux : Elle n’a
Centrale de 40 MW assurant le chauffage
pas besoin d’un apport de gaz pour assurer
urbain par la combustion des ordures dans la
la combustion des ordures du fait de l’air
proche banlieue de Zurich
pulsé à la partie inférieure du foyer.
Ceci alors que 30% de l’énergie produite voire plus sont nécessaire à la centrale Syctom d’Issy
les Moulineaux pour entretenir la combustion probablement d’un tri amélioré dans la récolte
des ordures.
Le chauffage central longtemps inexistant dans beaucoup de maisons anglaises pourrait bien
naître sous la forme de ce chauffage urbain thermodynamique. C’est en effet à Glasgow, au
Royaume-Uni, que sont montées, sous l’impulsion du groupe Emerson, les grosses pompes à
chaleur eau eau « Neatpump » destinées au chauffage urbain. Les modes de chauffage urbain
mentionnés dans les deux colonnes de droite du tableau précédent ont deux objectifs :
- préserver notre environnement ;
- réduire le prix du kWh rendu dans l’espace de vie de l’utilisateur final.

Les forages 1 au niveau des plaines alluviales sont du
domaine de l’aquathermie superficielle. Ils mettent en
jeu des pompes à chaleur destinées à une maison ou un
immeuble. Dans les villes où la surface manque, ils
pourraient être évités en prélevant l’eau directement
dans le fleuve ou la rivière. Dans le cas de la géothermie
profonde 2 (eau chaude) ou très profonde 3 (vapeur
d’eau surchauffée), un seul forage suffit à alimenter un
quartier entier comprenant de nombreux immeubles.

Avec le chauffage urbain utilisant la combustion
des ordures ménagères, tel que cela se pratique
par exemple en région parisienne (CPCU) et en
Suisse, l’eau chaude alimentant les immeubles
est générée par une centrale de production. Sa
distribution est assurée par un réseau de
tuyauteries particulièrement bien isolées
thermiquement (similaire à celui prévu pour la
géothermie profonde).

A noter qu’il n’est pas nécessaire d’isoler les nouveaux réseaux d’eau non potable proposés dans
nos cités par l’auteur dans le cadre de la « Solar Water Economy ». Ceci par le fait que l’eau
circulant dans ces réseaux est à une température proche de celle régnant dans le sous-sol.

« Il vaut mieux faire partie de ceux qui établissent les règles plutôt que d’être de
ceux qui font le choix de les adopter. » Le secrétaire général de l’OCDE
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Le comptage des EnR thermiques
Le cadre politique européen du « développement durable » dit du « 3 x 20 » consiste, d’ici 2020,
à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre et la consommation en énergie
primaire par rapport à leur niveau de 1990. Il est donc important de quantifier les énergies
renouvelables produites par les générations thermiques modernes que constituent les dispositifs
de chauffage thermodynamique. Ceci pour établir les statistiques et s’assurer que les prévisions
en termes de production d’EnR sont respectées. Il y a aussi une autre raison : éviter les arnaques
aux aides fiscales et tous les problèmes financiers qui peuvent en découler. Dans cette optique,
les lutins thermiques estiment qu’il sera nécessaire d’imposer et de clarifier les procédures de
contrôle des EnR produites par les chaufferies hybrides nouvelle génération utilisant le chauffage
thermodynamique en complément de la combustion. Compte tenu des avantages que l’on peut
retirer de ce mode de chauffage à base de pompes à chaleur à compresseur. La loi de
conservation de l’énergie permet d’écrire que l’énergie de déperdition dans le bâti est égale à la
somme des énergies primaires consommées majorée de l’énergie renouvelable prélevée dans
l’environnement. Il est relativement facile de calculer la quantité d’EnR produite si la rénovation
se borne à moderniser la chaufferie en conservant le bâti en l’état, c’est-à-dire en n’intervenant
pas sur l’isolation. Ceci pour la simple raison qu’en ne changeant qu’un seul paramètre à la fois,
la comparaison avant/après est plus facile à faire. Les déperditions dans le bâti restant, au DJU
près d’une année sur l’autre, inchangées, il suffit de faire la différence entre les quantités
d’énergie primaire consommées avant et après la modernisation pour obtenir la quantité d’EnR
produite par la nouvelle chaufferie. Dans le cas où la modernisation de la chaufferie hybride se
fait en deux étapes (voir page 448) en laissant passer une ou deux années avant d’installer le
complément EnR, la comparaison avant/après semble moins favorable lors de la deuxième étape
par le fait que les nouvelles chaudières assurant la part revenant à la combustion ont un
rendement amélioré par rapport aux anciennes. Améliorer la génération en premier et différer
l’implantation du complément EnR est d’ailleurs un scénario qui peut être envisagé pour
échelonner les dépenses compte tenu des frais importants à engager pour les doubles vitrages.
Remplacer une vieille chaufferie au fioul fonctionnant en tout ou rien par une chaufferie au gaz
performante utilisant des brûleurs modulants en laissant une année passer, voire deux années
pour comparer les consommations avant/après et ceci avant de procéder à l’isolation, présente
quelques avantages :
- Cette solution grève moins le pouvoir d’achat de l’utilisateur.
- Si la copropriété décide d’installer une PAC air eau moins performante en relève de chaudière, il
devient alors possible de comparer la quantité de gaz consommée la première année (ou du
moins son équivalent thermique) avant l’implantation du complément EnR, avec la quantité
d’énergie primaire gaz + électricité consommée l’année suivant l’implantation du complément
EnR. La différence entre ces deux quantités étant, dans la mesure où la copropriété n’a pas
changé ses modes de vie et à la variation du DJU près, la chaleur renouvelable prélevée par la
PAC air eau dans son environnement. Cette solution présente également l’avantage
d’échelonner les dépenses.
- Si la copropriété décide d’installer une PAC eau eau à compresseur sur nappe libre fonctionnant
en substitution de chaudière (c’est-à-dire se substituant complètement à la combustion) et
fournissant donc en conséquence la quasi-totalité de l’énergie thermique consommée par
l’utilisateur, il est également facile d’estimer la quantité d’EnR produite par la nouvelle
chaufferie.
- Ceci en comparant de la différence entre la consommation d’énergie primaire avant la
modification et après (ou du moins l’équivalent thermique du volume de gaz consommé à l’aide
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du PCI) avant la modification et la consommation d’énergie primaire électrique par les
compresseurs de la PAC après celle-ci.
- Elle répond enfin à l’urgence en ce qui concerne les gaz à effet de serre et le réchauffement
climatique.
La méthode proposée ci-dessus suppose toutefois que les relevés de l’EDF et de Gaz de France soient
bien en rapport avec l’énergie réellement consommée, ce qui ne semble pas être toujours le cas pour
le gaz. Le médiateur de l’énergie a en effet constaté que les compteurs assurant les relevés n’étaient
pas toujours correctement étalonnés, avec des relevés parfois incohérents, la consommation
augmentant alors que les DJU diminuent sans que la température de consigne à l’intérieur de
l’immeuble et son mode de vie ne soit modifiée. (Voir les normes EN14511 concernant les différents
types de PAC à compresseur utilisées pour le chauffage. Pour les PAC eau eau, la mesure du COP est
normalisée pour 10 °C à la source froide.)

L’avis des lutins
Cela a été une erreur d’inciter la copropriété à investir en modifiant les deux paramètres
isolation et génération la même année en lui faisant miroiter une aide fiscale plus importante
(bouquet de travaux). Il est alors très difficile d’évaluer la quantité d’EnR produite par la
chaufferie. On se retrouve avec une équation à deux inconnues et il est alors nécessaire de
calculer la nouvelle énergie thermique dissipée par le bâti, puisqu’elle intervient alors dans le
calcul des EnR produites. L’auteur a tenté une approche à ce niveau mais ce calcul, de toute
évidence, n’est pas facile à faire. Cela tient en partie au fait que dans l’ancien, la nature des
matériaux constituant le bâti avant la modification est le plus souvent mal connue. Cela tient
aussi au fait que la thermographie est encore plus qualitative que véritablement quantitative
et que le calcul est souvent faussé par le fait que les toitures sont parfois l’objet de fuites qui
viennent diminuer du fait de l’humidité des isolants les coefficients d’isolation.

EnR des chaufferies hybrides
D’après la formule de conservation de l’énergie (Wc = Wf + Wm 1) (voir page 77), par définition le
COP est égal au rapport entre le flux thermique Wc développé à la source chaude et l’énergie
mécanique Wm d’entraînement du compresseur Wc / Wm = COP en remplaçant
Wc = COP x Wm par sa valeur dans 1) on trouve COP x Wm = Wf + Wm et Wf = Wm (COP – 1).
Wf est représentatif de l’énergie EnR prélevée dans l’environnement :
- avec un COP de 3 on a EnR = Wf = Wm (3 – 1) = 2 Wm et l’on constate que la production
d’ENR est deux fois supérieure à l’énergie électrique consommée soit 66 % d’EnR ;
- avec un COP de 4 on a EnR = Wf = Wm (4 – 1) = 3 Wm et l’on constate que la production
d’ENR est trois fois supérieure à l’énergie électrique consommée soit 75 % d’EnR.
Selon que la PAC fonctionne une partie du temps en relève d’une chaudière à combustion ou en
substitution de cette dernière avec un fonctionnement en continu, le % d’EnR est naturellement
modifié. À titre d’information, on peut estimer qu’une PAC air eau en relève bien conçue et
dimensionnée pour une région ayant un DJU de 2 300 °C avec une commutation du fonctionnement
en mode combustion vers le mode PAC pour une température extérieure voisine de 6 °C (pour éviter
le givrage), voit sa production d’EnR limitée à environ 30 %. Par contre, avec une PAC eau eau ayant
un COP moyen de 4 et fonctionnant en substitution de chaudière (c’est-à-dire remplaçant purement
et simplement celle-ci avec un fonctionnement en continu pendant toute l’année), on peut estimer
une production EnR de 75 %. (L’énergie prélevée gratuitement dans la rivière ou la nappe libre est
trois fois supérieure à l’énergie électrique payée par la copropriété.)
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Les idées reçues et le chiffre 10
Selon les lutins, les idées reçues ci-dessous sont difficiles à démontrer. Du moins, ils n’ont pas les
connaissances pour en faire la démonstration :
- La première est maintenant admise et sert, quoi qu’on en dise, de base à l’ingénieur thermicien
lorsqu’il aborde le dossier technique de la rénovation thermique d’un logement.
- La deuxième concerne la convection et la dissipation thermique dans l’air. Si vous demandez
aux lutins de vous expliquer pourquoi cette valeur leur semble exacte, ils ne sauront pas vous
répondre mais ils vous diront qu’à l’occasion d’applications numériques comparatives utilisant
les logiciels disponibles sur Internet, incluant celui qu’ils ont créé pour les besoins de
l’hydraulique industrielle ou encore ceux utilisant les tableaux de valeurs diffusés par la revue
chaud froid performance (CFP), les résultats sont sensiblement identiques.

1re idée reçue
La combustion d’un m3 de gaz naturel ou d’un litre de fioul génère une énergie thermique voisine de
10 kWh52.

Exemples
- Un foyer fiscal qui consomme 2 m3 de fioul dans l’année pour son chauffage (de juin à juin) utilise pour
ses besoins thermiques une énergie de 2000 x 10 = 20 000 kWh.
- Un brûleur de chaudière fioul qui consomme 5 litres/heure de fioul développe une puissance de 50 kW.

2e idée reçue
Une surface en acier transmet à l’air environnant une puissance thermique ζ voisine de
10 watt/m² et °C53. La transmission de chaleur se faisant à la fois par rayonnement et par conduction
Voir http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/radiateur.htm
Exemple
Un radiateur hydraulique en acier à 50 °C ayant une surface de chauffe de 2 m² dans un air
environnant à 20 °C transmet une puissance thermique de : P = 10 x 2 x (50 – 20) = 600 watt
Nota
On peut aussi utiliser la formule empirique donnant le coefficient de transfert thermique
ζ = 5,7 + 3,8V exprimé en watt/m² °C à partir de la vitesse V de l’air circulant devant la paroi en m/s. On
remarque que la convection forcée améliore notablement les coefficients de transfert
http://www.fsr.ac.ma/cours/physique/bargach/Chap4.pdf

Les puissances de 10 (10 0=1)
10 18
Exa €

10 15
Péta (P)

10 12
Téra (T)

10 9
Giga (G)

10 6
Méga (M)

10 3
Kilo (k)

10 0
1

10 -3
milli

10-6
micro

10-9
Nano (n)

Vers l’infiniment grand : Yotta (Y) 10 24
Vers l’infiniment petit Pico (p) 10-12
On estime que la capacité du nouveau data center de la National Security Agency chargé du
renseignement informatique sera d’un Yottaoctet (supérieur à 100 téraoctet par habitant !).
L’idée selon laquelle le « Big data center » va toucher tous les métiers et aura un fort impact sur les
pouvoirs publics et sur l’économie prend forme.
52

Ce coefficient de 10 kWh/litre de fioul correspond sensiblement à ce qu’on appelle le PCI exprimé en kWh/kg de
combustible et qui a pour valeur 12 kWh/kg lorsque l’on ne récupère pas la chaleur latente de l’eau contenue à
l’état de vapeur dans les gaz brûlés (voir la combustion).
53
Ce coefficient augmente sensiblement avec les émetteurs thermiques type ventilo-convecteur du fait de
l’amélioration de la convection (mouvement tourbillonnant de l’air améliorant la convection).
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100 %, qui dit mieux ?
C’est dans le cadre d’une réflexion sur l’efficacité des différentes chaînes énergétiques
permettant de générer l’énergie thermique dans les logements que les lutins thermiques et
Balendard se sont interviewés mutuellement sur le thème du rendement et de la performance.

Le comptage privatif de l’énergie thermique
Un arrêté français paru au Journal officiel début 2012 54 essaie d’introduire des règles
d’individualisation des charges chauffage en logements collectifs de telle sorte que la répartition
des frais soit fonction de la consommation de chaque logement. Balendard, citoyen lambda et en
même temps conseiller syndical dans quelques copropriétés, s’est trouvé confronté à la dure
réalité du terrain. Il estime que cet arrêté probablement voté par nos sénateurs au prétexte que
l’on doit payer ce que l’on consomme est une « fausse bonne idée »
Balendard
« Je n’y arriverai pas. Sur les groupes d’immeubles qui me concernent, un seul peut satisfaire
cette nouvelle règle, je devrais dire satisfait déjà cette nouvelle règle, celui où les appartements
sont équipés de radiateurs électriques si chers à l’usage et de compteurs individuels. Mais je
regrette de le dire, sans pour autant qu’existe dans cet immeuble une plus grande justice
sociale. Les occupants de l’appartement du 2 ème étage qui sont un peu dans le besoin se sont
aperçus qu’ils étaient tributaires de leurs voisins du 3ème étage et de ceux du 1er étage en ce qui
concerne la douloureuse EDF. Et ceci particulièrement l’hiver, au moment où les
consommations sont les plus importantes et que leurs voisins plus fortunés partent au ski en
hiver alors qu’ils n’en n’ont pas les moyens. Sur les autres groupes d’immeubles équipés d’un
chauffage collectif avec radiateur ou plancher chauffant hydraulique, l’application de cette
règle, lorsqu’elle est envisageable techniquement, entraîne une mise en œuvre inutilement
coûteuse et complexe. »
Les LT
« Les occupants de l’appartement du 2e étage ont raison de se plaindre. Si les planchers en béton
sont bien utiles pour le cycle de nuit du fait de leur inertie thermique, un de leurs principaux
défauts est d’être de véritables passoires thermiques. Il faudrait, pour que ces coûteux dispositifs
de comptage soient recevables, que l’isolation des appartements soit réalisée par l’intérieur, les
planchers étant compris dans cette isolation. Ce qui est réalisable dans le neuf ne l’est
assurément pas dans l’ancien. Et ceci particulièrement en zone urbaine où l’espace est compté.
Mais parlez-moi de ces autres groupes d’immeubles équipés d’un chauffage collectif avec
radiateur ou plancher chauffant hydraulique et dont vous avez la charge. Vous semblez dire que
l’application de cette règle est parfois inenvisageable ? »
Balendard
« Dans un de ces immeubles équipé d’une chaufferie collective alimentant des planchers
54

Décret 2012-545
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chauffants hydrauliques, il n’y a qu’une seule vanne d’équilibrage prévue pour alimenter les
planchers chauffants de chaque étage composé de deux petits appartements contigus. De telle
sorte qu’il n’est pas possible de régler individuellement les flux thermiques dans chacun de ces
appartements pour la raison que l’on ne peut accéder aux tuyauteries hydrauliques qui sont
coulées dans les dalles en béton. On ne sait même pas si le raccordement est assuré en parallèle
ou en série. On ne va tout de même pas tout casser pour respecter cette réglementation. »

Les LT
« Oui, effectivement, et d’ailleurs le fait de savoir s’ils sont raccordés en parallèle ou en série ne
change rien à l’affaire. Vous avez raison, ce projet d’individualisation des frais de chauffage
inscrit pendant l’été 2015 au journal officiel dans la « loi de transition énergétique pour la
croissance verte » est une réglementation regrettable qui cache l’essentiel de ce qu’il convient de
faire : réduire le prix de l’énergie thermique de telle sorte que le comptage devienne inutile. Elle
a d’ailleurs été combattue à juste titre par de nombreux organismes. Le fait que ce comptage
soit techniquement envisageable, par exemple lorsque les tuyauteries sont accessibles dans le
cas avec des émetteurs thermiques type radiateurs ou ventilo-convecteurs hydrauliques ne
change rien à l’affaire. Ce projet de réglementation qui a pour but d’imposer des règles
d’individualisation des charges chauffage est autant regrettable dans le collectif que dans
l’individuel. Mis en place quoi qu’on en dise pour satisfaire certains égoïsmes, un comptage
individualisé ne pourra que rarement être envisagé compte tenu de sa mise en œuvre complexe
et coûteuse dès que l’on espère obtenir une précision inutile. Les petits bidules type Vista que nos
amis allemands positionnent sur leurs radiateurs et que les syndics ne prennent pas en compte
n’y changerons rien. Dans l’ancien isolé « collectivement » au niveau du bâti, ce comptage
individuel ne présente pas d’intérêt dans la mesure où il peut accroître les injustices sociales. Il
pourrait aussi avoir pour effet d’augmenter la température requise à la source chaude,
diminuant l’efficacité du chauffage thermodynamique risquant de condamner à terme la seule
voie valable permettant de réduire drastiquement les charges chauffage. Ceci alors même que
les objectifs de la loi visent une réduction de la consommation des coûteuses énergies fossiles et
des gaz à effet de serre générés par leur combustion ! Il y a certes des exceptions qui confirment
la règle. Par exemple le vas des terrasses privatives, ou encore celui de vos groupes d’immeubles
alimentés par une seule et même chaufferie, exemple dans lequel la copropriété pourrait décider
« d’individualiser » la consommation de chacun des bâtiments, ceux-ci pouvant à juste titre
exiger une comptabilité distincte (Par exemple logements d’habitation associés à une école ou à
une société). Dans ce cas, nul doute que cette individualisation est souhaitable, d’autant que les
méthodes de comptage et de facturation de l’énergie thermique utilisées pour le chauffage
urbain comme cela est pratiqué par le CPCU en région parisienne est parfaitement au point.
Pour résumer, je voudrais vous dire que s’il est parfois indispensable de compter l’énergie – par
exemple, compter l’énergie électrique servant à alimenter le compresseur d’une pompe à
chaleur pour vérifier ses performances –, il est d’autres cas où le législateur devrait être plus
proche de la réalité du terrain afin d’éviter les conflits que risque d’engendrer une
réglementation inutile et source d’injustice sociale. Les bonnes politiques peuvent être les
instruments décisifs du changement. Même pour ce qui concerne l’ECS et non le chauffage des
locaux, ces dispositifs pourraient être dans un proche avenir sujet à caution. Quand l’on tente,
sans y parvenir véritablement, d’affiner le comptage d’une eau chaude sanitaire délivrée dans
les appartements dont le prix de revient est à 40 euros le m3 avec des décrets et des
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appareillages complexes et coûteux, on ferait probablement mieux, afin de réduire la précarité,
de se consacrer à la mise en place des solutions techniques de génération thermique qui
abaissent ce prix de revient à 10 euros. D’ailleurs au travers de ce qui vous arrive dans votre
immeuble dans lequel vous vous retrouvez avec 24°C voire 25 au prétexte que l’élévation de
température dans l’appartement de 1°C dans l’appartement de votre Présidente n’était pas
suffisante pour elle, prouve au travers des nouvelles dépenses que votre copropriété va devoir
supporter que ce projet de comptage de l’énergie privative dans le cas d’un chauffage collectif
est plutôt une mauvaise idée qu’une « fausse bonne idée »

L’individualisation des frais de chauffage dans une copropriété
L’association des responsables de copropriété (ARC), dans une étude contradictoire « pour-oucontre la privatisation de l’énergie », a essayé de démêler le bon du mauvais d’une telle mesure.
De leur côté, les Lutins se sont risqués à une analyse dans trois cas particuliers :

A. Avec les modes de chauffage collectifs conventionnels
Le chauffage collectif et les tantièmes fixes.
Un système discutable, voire inadapté, imaginé par les pouvoir publics. Supposons que :
- l’immeuble consomme Q kWh et que la dépense correspondante est D euros ;
- Balendard est un copropriétaire ayant 2 % des tantièmes.
Selon son comportement personnel :
- Il essaie d’être plus économe que ses voisins. Par exemple, il remplace ses anciennes fenêtres
à simple vitrage par des doubles vitrages et il ferme le radiateur de la chambre quitte à
ajouter une couverture la nuit pour dormir. Il réduit ainsi la dépense de l’immeuble de X
euros.
Il ne bénéficie que de 2 % de l’économie réalisée.
- Il est négligent et il n’a pas encore remplacé ses fenêtres simple vitrage55, il ouvre celles-ci en
hiver pour ventiler son appartement en oubliant de fermer ses volets roulants la nuit pendant
l’hiver alors qu’il impose une température de 23 °C dans son appartement. Il augmente la
dépense de l’immeuble de X euros.
Il ne supporte que 2 % du gaspillage.
Le résultat est clair : l’ignorance, l’égoïsme, la négligence ou l’imprévoyance de l’individu augmente
les charges globales de la copropriété.

B. Avec le chauffage individuel : un système par nature injuste
- Balendard a la chance de posséder un appartement situé dans un étage intermédiaire orienté
côté sud avec double vitrage et des voisins aux étages supérieurs et inférieurs, ainsi que sur la
55

Une solution simple pour obtenir un peu plus de justice sociale est envisageable dans ce cas particulier et
particulièrement en France, pays où les fenêtres sont encore considérées comme privatives. Cette solution consiste
à augmenter les charges annuelles de celui qui persiste, pour quelque raison que ce soit, à conserver ses simples
vitrages. Elle consiste à lui demander de compenser la dépense supplémentaire pour la copropriété en énergie
thermique par une augmentation de ses charges annuelles de 20 euros par m 2 de surface vitrée dans son logement.
(Calcul en zone H1a sur la base d’une énergie finale à 10 centimes d’euro le kWh en prenant en compte les
déperditions par une paroi vitrée). À la charge du syndic de répartir ce prélèvement entre un dédommagement de
celui qui a déjà modernisé ses ouvertures vitrées et un fond d’investissement futur pour l’isolation du bâti.
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périphérie occupant perpétuellement leur logement et ne s’absentant qu’au mois d’août
pour les vacances d’été. Bénéficiant de cet environnement protégé, ses radiateurs électriques
sont pratiquement toujours éteints (ou sa chaudière individuelle à gaz à l’arrêt).
Sa dépense de chauffage est très faible.
- Balendard a la malchance de louer un appartement de surface comparable mais orienté vers
le nord et équipé de simple vitrage avec des voisins aux étages supérieurs et inférieurs ainsi
que sur la périphérie, souvent absents et coupant leur chauffage individuel pendant leur
absence.
Sa dépense chauffage est très importante.
Le résultat est clair, bien que l’on ne dépense que ce que l’on consomme, ce qui semble juste, une
copropriété avec chauffage individuel ou collectif peut engendrer en réalité des injustices
importantes fonction des circonstances, de son environnement immédiat, ainsi que du mode
d’occupation. Il vaut mieux comme le pense l’UNPI réduire le prix de l’énergie thermique rendue
dans les pièces de vie que de la compter

C. Avec un chauffage collectif par PAC aquathermique
Pour tirer avantage de l’implantation éventuelle d’une pompe à chaleur aquathermique dédiée au
chauffage collectif dans un immeuble neuf ou ancien à usage d’habitation et réaliser des économies
conséquentes, il est nécessaire de se plier à certaines règles lors de la conception du système ainsi
que pendant son utilisation. Son utilisation ne peut être valable que si la notion de « partie
privative » est bannie du vocabulaire et s’efface devant l’intérêt de la collectivité. La preuve en est le
meilleur résultat obtenu sur les HLM, comparativement aux copropriétés en termes de déperdition
thermique. Gérées collégialement avec une plus grande centralisation de l’exécutif, la décision de
poser des doubles vitrages, étape pratiquement incontournable du processus de modernisation, est
prise plus facilement. En Allemagne, les fenêtres et portes-fenêtres sont gérées comme un bien
commun et seul leur entretien est considéré comme privatif, ce qui facilite la mise en œuvre de telles
solutions dans les copropriétés.

Conception
Contrairement aux chaudières à gaz, au fioul ou au bois, qui peuvent être surdimensionnées sans
conséquence grave, si ce n’est un rendement sensiblement dégradé et source de dépenses inutiles,
la pompe à chaleur doit être dimensionnée au plus juste avec une faible surpuissance par rapport aux
besoins énergétiques (de 10 % à 20 % maximum). Il est de ce fait nécessaire d’effectuer l’estimation
des déperditions thermiques de l’habitation avec une meilleure approximation que dans le passé.
Une chaudière au fioul peut en effet fonctionner avec un facteur de marche réduit (temps de
fonctionnement du brûleur faible par rapport au temps d’arrêt de celui-ci), alors que la pompe à
chaleur doit au contraire, dans la mesure du possible, fonctionner en continu. Elle était arrêtée pour
les besoins de la régulation avec les anciennes PAC avec un temps du cycle qui ne devait pas être
inférieur à 30 minutes (par exemple deux démarrages par heure avec un temps d’arrêt de
10 minutes). Autrement dit, le compresseur d’une pompe à chaleur devrait fonctionner au moins ¼
d’heure avant d’être arrêté. Ceci pour la raison qu’il faut un temps non négligeable allant de plusieurs
dizaines de secondes à quelques minutes dans le cas des grosses pompes à chaleur ayant une
quantité plus importante de fluide caloporteur, pour que les pressions de fonctionnement
s’établissent et que le détendeur régule correctement le débit de réfrigérant. Pendant cette phase
transitoire, le COP était inférieur à celui du régime établi. Si le thermicien prenait trop de marge, il
pouvait en résulter un fonctionnement de la pompe à chaleur avec des temps de marche trop courts
préjudiciables à son rendement. Maintenant, le compresseur des pompes à chaleur fonctionne en
permanence sans période d’arrêt avec une puissance s’adaptant exactement au besoin. Dans l’état
actuel de la technique, cette solution permet d’envisager une plage de puissance variable de 10 à
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100 %. Elle est réalisable en utilisant des moteurs électriques à vitesse variable pour entraîner le
compresseur et éventuellement la pompe immergée de l’exhaure. Cette solution présente l’avantage
de supprimer les phases d’arrêt du compresseur et d’améliorer en conséquence le rendement. Elle
permet aussi, dans une certaine mesure, de supprimer le ballon tampon indispensable avec la
régulation « on-off ». Avec les anciennes régulations on-off, ce ballon tampon avait pour fonction
d’augmenter l’inertie thermique du circuit de chauffe et d’assurer un temps de fonctionnement
suffisamment long du compresseur. Moyennant l’adjonction de ce ballon, on observait avec une
pompe à chaleur correctement dimensionnée des montées en température lentes, une régulation de
la température aisée, et un meilleur confort avec des dépassements de consigne faibles. Afin
d’améliorer le rendement d’ensemble et compte tenu de la difficulté d’isoler dans l’ancien « après
coup », il pourrait être souhaitable en cas d’hiver très froid de prévoir une relève de la PAC par le gaz
avec une chaufferie mixte GAZ-PAC. Si la pompe à chaleur ne parvient pas à elle seule à chauffer
correctement l’immeuble et que la température ambiante plafonne par exemple vers 17 °C quand la
température extérieure baisse, il convient de ne pas confondre puissance et température :
- Soit cette pompe à chaleur n’est pas assez puissante, ce qui ne lui permet pas d’atteindre une
température d’eau suffisante et dans ce cas elle ne s’arrête jamais de fonctionner.
- Soit le débit d’eau dans le circuit de chauffage est insuffisant et dans ce cas, la machine
s’arrête régulièrement et la température de départ du condenseur est maximale pour la
raison que les radiateurs ou les planchers chauffants, insuffisamment alimentés, n’arrivent
pas à extraire la puissance fournie par la pompe à chaleur.
Autre possibilité : les radiateurs sont trop petits et auraient besoin d’une température d’eau
supérieure à celle que la pompe à chaleur peut fournir dans de bonnes conditions de rendement.

Utilisation
Dans l’intérêt commun, des comportements nouveaux pourraient être utilement recommandés par
le conseil syndical des copropriétaires souvent ignorants des techniques nouvelles. Il est en effet de
l’intérêt de la copropriété de respecter certaines règles. Ces nouveaux comportements n’affectent
heureusement pas le mode de vie et le confort des copropriétaires : d’une façon générale, et quel
que soit le mode de chauffage, la demande de chauffage d’un bâtiment est déterminée
principalement par son enveloppe, son volume et son environnement. Cette remarque est
particulièrement importante dans le cas de la pompe sur nappe. Le fait de ne pas chauffer certains
appartements n’apporte aucun avantage. Cela réagit même négativement sur la consommation et le
comportement de la pompe à chaleur. Si par exemple 50 % des copropriétaires sont absents et
ferment les robinets de leurs radiateurs, cela ne conduit pas à diviser par deux les frais de chauffage.
Au contraire, les dépenses d’énergie pour la pompe à chaleur vont augmenter pour la raison que les
pertes thermiques du bâtiment devront être couvertes avec la moitié de la surface de chauffe, donc
avec une température d’eau dans les radiateurs plus élevée, ce qui est préjudiciable au rendement
de la pompe à chaleur. Par ailleurs, en cas d’humidité dans un immeuble, celle-ci passe des locaux
chauffés vers ceux qui ne le sont pas. La conséquence est la formation de moisissures sur les murs
des pièces non chauffées, près des fenêtres.

D. Selon le type d’isolation
Une autre considération à prendre en compte réside dans le fait qu’une absence d’isolation par
l’extérieur est moins grave qu’une absence d'isolation par l'intérieur puisque l'énergie traversant la
paroi dans le premier cas est totalement perdue alors qu’elle ne l’est pas dans le second puisqu'elle
chauffe le voisin.
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Avec un COP optimisé de 5, l’énergie thermique délivrée dans les pièces de vie
par une pompe à chaleur aquathermique pourrait être trois à cinq fois moins
onéreuse qu’un chauffage basé sur la combustion du fioul ou du chauffage
électrique conventionnel. Ceci moyennant la prise de conscience par le politique
qu’il va devenir nécessaire d’équilibrer le prix de vente à l’utilisateur de
l’énergie finale pour inciter le Maître d’ouvrage à investir (Voir page 593). Les
équipements individuels déjà fortement controversés pour les raisons qui
précèdent sont de ce fait encore plus inutiles. Les dépenses de combustible qui
représentent environ 30 % à 50 % des charges courantes d’une copropriété
seraient ainsi réduites drastiquement et plus équitablement.
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Areva, pompier du nucléaire
Tribune libre
Le puissant groupe industriel français Areva, spécialisé dans les métiers de l’énergie nucléaire
depuis 2001, a tenté d’assister le Japon après la catastrophe de Fukushima. Son rôle consistait
à traiter les quelque 100 000 m3 d’eau de mer fortement radioactive utilisés pour tenter de
refroidir le cœur des réacteurs en fusion. C’est lors d’une réunion du CLST (Conseil supérieur
des lutins thermiques) que s’est tenu un colloque sur ce sujet. Voilà la nature de leurs
échanges de points de vue.
Balendard
« Ce qui est triste, dans cette situation dramatique provoquée par ce séisme d’une violence
inouïe et le terrible tsunami qu’il a engendré, c’est qu’il était trop tard pour que le pompier
missionné pour éteindre le foyer en fusion puisse y parvenir. Difficile et curieuse mission d’un
pompier qui n’a donc pas eu véritablement pour tâche d’éteindre l’incendie mais seulement de
limiter ses conséquences sur l’environnement. »
Le responsable des lutins thermiques
« Oui, il était trop tard. Les dysfonctionnements qui ont conduit à cette catastrophe peuvent
être maîtrisés par de bons techniciens tels que ceux d’Areva, mais en cas d’évènements
naturels anormaux d’une telle ampleur conduisant à mettre la réaction nucléaire hors de
contrôle, ce dernier “fabrique en lui-même le moyen de se détruire” pour reprendre les termes
de Bernard Laponche à l’origine de la création de l’Ademe. Il faut en circuit ouvert des
quantités d’eau de mer ou d’eau douce considérables pour assurer le refroidissement des
réacteurs ? La société Areva a montré comment traiter de tels volumes d’eau en abaissant sa
radioactivité à un niveau raisonnable, mais cela coûte très cher et les quantités d’eau en circuit
ouvert pour arrêter la fusion sont telles que le Japon a dû continuer à arroser les réacteurs
bien longtemps pour stopper la fusion. Ceci avec de l’eau qui s’est écoulée dans le sous-sol ves
la mer en répandant la radioactivité. Il s’en est d’ailleurs fallu de peu qu’ils laissent,
impuissants, les cœurs des réacteurs s’enfoncer dans le sol jusqu’à ce qu’ils retrouvent le
magma en fusion. »
Balendard
« Novice et inexpérimenté en la matière, ne comptez pas sur moi pour apporter un
commentaire à vos propos. Je pensais simplement qu’en stoppant l’arrivée de combustible, à
savoir l’uranium ou le plutonium, on stoppait du même coup la génération de chaleur. Quand il
n’y a plus de bois, le feu s’éteint. Mais cela n’est semble-t-il pas si simple… »
Le responsable des lutins thermiques
« Cela n’est effectivement pas aussi simple. Entre le comportement d’un réacteur nucléaire
ancienne génération tel que celui de Fukushima, où l’on n’arrive pas à stopper la fusion et celui
d’un réacteur expérimental tel qu’ITER où l’on a du mal à l’entretenir, il y a encore beaucoup
d’incertitudes. Il me revient à l’esprit que le responsable du CNRS avait donné sa démission à
l’origine du projet ITER trop éloigné, selon lui, de ses connaissances en physique. La fusion
nucléaire nous inquiète lorsque nous pensons à ce qui arriverait si, à nouveau, il était
impossible de la contrôler et de la stopper. »
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Balendard
« En attendant que nos chercheurs aient une réponse à ces incertitudes, ne croyez-vous pas
qu’il serait temps de réduire enfin notre consommation électrique en commençant à utiliser
les procédés qui permettent, en améliorant l’efficacité énergétique, de mieux consommer
l’électricité en prélevant une énergie renouvelable gratuite dans notre proche environnement
sans le perturber, voire même en le régénérant ? »
Le responsable des lutins thermiques
« Assurément, je rejoins en cela, l’opinion de Monsieur Mandil, ancien responsable de
l’énergie à l’OCDE. Il nous faut prendre la mesure des conséquences gravissimes du drame
japonais sur l’environnement. Il faudra éviter à tout prix la dispersion de la radioactivité et ceci
même en cas d’un tsunami aussi redoutable que celui de Fukushima. La sismicité en France est
heureusement très faible par rapport au Japon mais il faudra probablement que l’on se fasse à
l’idée de revoir la qualité des dispositifs ayant pour fonction d’assurer le refroidissement du
réacteur en boucle fermée, refroidissement permettant d’éviter la fusion du réacteur en cas
d’accident grave. Ceci en sachant que le risque zéro n’existe malheureusement pas en termes
de radioactivité. »

Courtesy Gille Guerassimoff et Nadia Maïzi
Les deux figures ci-dessus sont extraites du livre « Eau et énergie destins croisés » de Gille
Guerassimoff et Nadia Maïzi. Elles montrent deux circuits de refroidissement différents. Celui
de gauche dit « ouvert » utilisé à contrecœur par les Japonais met en jeu d’importantes
quantités d’eau pour refroidir le cœur des réacteurs en polluant les nappes phréatiques. Celui
du circuit de droite dit « fermé », sensiblement amélioré par rapport au livre « Eau et énergie
destins croisés » n’utilise qu’un petit volume d’eau radioactive dans le circuit fermé et aurait
dû fonctionner à Fukushima. Avec ce circuit, l’eau de refroidissement du circuit fermé est
certes radioactive mais elle circule sans contaminer l’environnement. C’est la détérioration de
ce deuxième circuit par le terrible tsunami qui a conduit les Japonais à utiliser le circuit dit
« ouvert », augmentant la radioactivité des nappes phréatiques en provoquant la
contamination du riz ou autre culture dans une région à forte densité de population. La
société Alfa Laval construit en France des échangeurs de température à plaques de très
grande puissance (supérieure à 10 MW) permettant de faire l’échange thermique entre l’eau
libre et celle radioactive en circuit fermé.
La carte de France des centrales nucléaires (voir page 108) permet de savoir quelles sont les
centrales nucléaires françaises qui ne sont pas encore sécurisées à ce niveau.
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Les lutins et le rapport Attali
Les lutins thermiques ont pris connaissance des propositions du rapport de Jacques Attali à
propos des opportunités du développement durable. Ils sont d’accord sur l’objectif fixé par cette
commission de promouvoir une politique énergétique moins dépendante et plus durable. Ils
étaient à l’époque plutôt favorable au nucléaire et d’accord avec la résolution 85, mais ils ont été
impressionnés par les douloureux évènements japonais et ils pensent que la production
d’électricité en France est trop centralisée sur le nucléaire. Il pourrait être selon eux utile pour
notre pays de diversifier la production d’énergie l’électrique « propre et renouvelable » avec
l’éolien56, le voltaïque, la filière hydrogène et les piles à combustible. Ils sont cependant déçus
par le manque d’intérêt manifesté par la commission concernant la production d’une énergie
thermique bon marché favorisant un bon climat social. Ils ont particulièrement évoqué le solaire
thermique, l’hydrologie profonde, les pompes à chaleur aérothermiques, et surtout
aquathermiques57 au rendement excellent. Ils m’ont expliqué que ces générateurs thermiques,
parfaitement adaptés au chauffage des habitations neuves ou anciennes, étaient pourtant
majeurs et en phase finale de développement. Ils m’ont expliqué que 1 kWh électrique peut
produire 1 kWh thermique avec un radiateur électrique à effet Joule ou une chaudière à gaz ou
ionisante58, pas plus. Alors qu’une pompe à chaleur aquathermique bien conçue peut développer
5 voire 8 kWh thermiques gratuits pour 1 kWh électrique payant. Ils ne rejettent pas la résolution
concernant le captage et le stockage du CO2. Ayant trop attendu il est, selon eux, maintenant
trop tard pour l’éviter mais ils ne comprennent pas pourquoi ce rapport ne fait pas mention de
l’effort indispensable qu’il est nécessaire de faire pour promouvoir et faciliter la mise en place de
technologies capables de produire une énergie thermique bon marché ne générant pas de CO2. Ils
pensent avec force qu’il est préférable pour notre porte-monnaie de supprimer les causes de la
pollution et ils regrettent que l’on soit dans l’obligation d’investir dans la mise en œuvre de
techniques de dépollution coûteuses alors qu’il existe maintenant des technologies capables de
produire une énergie thermique bon marché et non polluante.
Ils ont aussi insisté sur le fait que des techniques de production d’énergie thermique n’utilisant
pas la combustion de produits fossiles comme le gaz, le fioul ou le charbon, condamné à juste
titre en raison de leur effet néfaste sur le climat existent pourtant et ils sont déçus de l’absence
de réflexion à ce sujet concernant l’énergie thermique. Ils estiment qu’il manque une 301e
décision dans le rapport Attali, 301e décision qui était pourtant nécessaire pour que la France
fasse la part des choses entre le monde de la finance et celui de la défense de notre
environnement.
Cette 301e décision, si elle avait été prise, aurait sans doute été celle permettant à la France de
faire partie de ceux qui établissent les règles plutôt que d’être de ceux qui les subissent. L’arrivée
sur le territoire français de nos amis américains pour expérimenter de nouvelles technologies de
fracturation pour l’exploitation des gisements d’hydrocarbures « non conventionnels » inquiète à
56

Le projet important d’éoliennes offshore françaises ne suffira pas à combler notre retard dans la production des
EnR.
57
Ce mot n’est pas encore au dictionnaire... dommage ! Il est vrai que le mot hydrothermie existe.
58
Les chaudières ioniques issues de l’industrie aérospatiale commercialisées par des sociétés comme Galion-Galan
ont, semble-t-il, des performances comparables à celles de l’effet Joule.
Il suffit pour s’en convaincre de comparer l’énergie électrique consommée par un four à micro-ondes pour élever la
température d’un litre d’eau froide à celle correspondant à l’énergie thermique emmagasinée dans ce même litre
d’eau compte tenu de sa chaleur spécifique.
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juste titre les lutins qui, en leur for intérieur, pensent « go home ». Mais il n’est pas trop tard
pour que la France, à la charnière entre deux choix de société, choisisse le bon modèle. Il est
essentiel que notre pays mette l’énergie thermique, parfois source d’inconfort, à la place qui lui
revient. En confiant des sujets de réflexion à des commissions d’experts, les hommes politiques
espèrent en retour un rapport leur donnant une vision à long terme des actions qu’ils vont devoir
prendre. Lorsque ces rapports sont sujets comme celui du rapport Attali à ces vides redoutables,
on voit ce qu’il en résulte : les malentendus de la RT 2012, des chaînes énergétiques coûteuses,
des coefficients d’évaluation des déperditions thermiques inadaptés (Voir page 280), des
réglementations thermiques en contradiction les unes avec les autres et sujettes à litiges. Pour
exemple, cette réglementation thermique qui privilégie maintenant en France et à juste titre
l’audit énergétique collectif obligatoire pour les copropriétés et dans le même temps cette autre
réglementation thermique qui contre toute logique et manque de sens pratique, souhaite
imposer le comptage privatif de l’énergie thermique distribuée dans les appartements. Ne seraitil pas préférable à ce sujet que le politique mette en place une chaîne énergétique assurant
l’arrivée d’une énergie thermique bon marché rendant son comptage privatif inutile ?

Les techniques de chauffage thermodynamique étant nettement moins dépendantes
quantitativement de l’électricité que l’effet Joule, il va falloir reconsidérer la façon
dont nous produisons actuellement l’énergie thermique en France. Cela va devenir
indispensable par le fait que l’homme s’inquiète de son pouvoir d’achat et du
réchauffement climatique. Ce qui doit nous guider dans nos actions futures est clair :
améliorer le « climat social » du fait de meilleurs retours économiques permettant
de réduire la dépense publique. Ceci en améliorant le « climat planétaire » en
participant à l’atténuation du réchauffement climatique. Sur ce dernier point, une
étude américaine publiée en 2016 sur la revue « nature » pense que l’on sousestime ce qui nous attends concernant l’élévation des températures sur notre
planète. Cette étude met en avant un scénario pouvant conduire à une élévation du
niveau des océans pouvant atteindre 2 mètres à la fin de ce siècle ! Entre ceux qui
ont déjà pris la mesure du réchauffement climatique et ceux comme les politiques
qui ont commencé seulement à la percevoir, les Lutins thermiques incitent chacun
d’entre vous à prendre conscience de l’importance de la fonction exponentielle
évoquée à l’occasion de la croissance à la page 193. Ils regrettent que Jacques Attali
ait négligé une dizaine d’années plus tôt l’énergie thermique dans son rapport pour
la libération de la croissance française.
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Les lutins et le coût de l’eau chaude
Le prix réel de l’eau chaude est souvent sujet à débat. Lorsque le chauffage et la fourniture de
l’eau chaude sanitaire sont assurés par la même chaudière, c’est en cherchant à définir son coût
réel que l’on mesure toute la difficulté qu’il y a parfois à comprendre les choses et le long chemin
qu’il faut parcourir pour les appréhender. C’est aussi à cette occasion que l’on mesure la
nécessité d’un débat contradictoire constructif entre les acteurs de la rénovation énergétique.

Tribune libre
L’échange de points de vue entre le conseiller syndical Balendard et son syndic le prouve.
Balendard
« Mon syndic persiste à considérer que le prix de l’eau chaude peut être évalué à 6 euros/m3.
Je crains que ce montant soit nettement plus élevé. Que pourrais-je faire pour essayer de le
convaincre que cette évaluation est très inférieure à la réalité ? »
Les LT
« Le convaincre, dans un premier temps par les chiffres, que cela est impossible. Étant donné
que l’eau froide est à 4 euros/m3 et qu’il faut 50 kWh à environ 0,1 euro/kWh pour élever la
température de ce m3 d’eau froide, on arrive à 9 euros/m3 puisque de l’eau chaude, c’est avant
tout de l’eau froide que l’on réchauffe. »
Balendard
« Ayant des notions sur la chaleur spécifique de l’eau, je comprends votre raisonnement mais
je crains de ne pas pouvoir le convaincre ainsi. »
Les LT
« Dans ce cas, demandez au responsable de votre conseil syndical de vérifier avec le comptable
du syndic le volume de fioul ou de gaz consommé en été, au moment où la consommation de
combustible est à imputer uniquement à la fourniture d’eau chaude. Le comptable ne peut
établir sa comptabilité que s’il connait les volumes d’eau et de combustible consommés, leurs
montants et les dates des factures qu’il honore. Bien qu’il ne fasse pas de comptabilité
analytique comme le fait un expert-comptable, vous devriez pouvoir le convaincre vu qu’il ne
fait que rarement des erreurs de calcul »

Le prix réel de l’eau chaude
Les gestionnaires de copropriétés sous-estiment trop souvent le coût réel de l’eau chaude
lorsque la génération d’eau chaude est collective et non privative. Le syndic, au courant de la
comptabilité de la copropriété, puisque c’est lui qui l’établit, devrait mieux sensibiliser les
copropriétaires sur le coût réel de l’eau chaude qu’il ne le fait. Il a parfois tendance à minimiser
son coût. Peut-être parce qu’il facture séparément l’eau chaude et le combustible qui a servi à la
chauffer. Il lui est pourtant facile d’expliquer en termes simples que les « dépenses » constituées
par le coût des combustibles doivent équilibrer les « recettes » constituées par le paiement des
charges courantes. Il ne le fait généralement pas, ce qui entraîne parfois des conflits avec les
copropriétaires. Il a pourtant connaissance, au travers de sa comptabilité, de la consommation
de FOD ou de gaz naturel en été à partir des relevés GDF, ce qui lui permet, lorsque la production
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de l’eau chaude et le chauffage est assurée par la même chaudière, d’évaluer le coût réel de
l’eau chaude sanitaire. Cette évaluation est possible puisqu’il a connaissance des relevés et des
tarifs pratiqués. Ceci que la consommation soit indiquée en litres de fioul ou en m3 de gaz
naturel, heureusement parfois convertis en kWh. L’essentiel est que les chiffres soient exacts et
qu’ils ne correspondent pas à des prévisions de consommation mais à une consommation réelle.
C’est ainsi qu’ayant une vue de la consommation globale en termes de kWh ainsi que du volume
d’eau chaude consommé, soit statistiquement par rapport au volume d’eau froide soit de
préférence à l’aide d’un compteur collectif implanté sur le réseau ECS, le syndic peut évaluer le
coût de l’eau chaude. Il peut aussi le faire lorsque la génération collective est électrique. Il
pourrait ainsi prouver que les estimations faites par des « professionnels » sur les anciens
équipements sont, la plupart du temps, sous-estimées. Malheureusement, il ne le fait pas. Ainsi,
force est de constater que le tandem formé par un syndic et le prestataire assurant la
maintenance de la chaufferie entretient, par manque de concertation, ignorance ou indifférence,
un flou technique desservant les intérêts de la copropriété au lieu de les préserver. Ce tandem
pense pouvoir définir uniquement le coût de l’eau chaude en prenant comme base le prix de
l’eau froide (4 € le m3), les frais de relevé et d’entretien des compteurs (lorsqu’ils existent) et le
coût de l’énergie thermique nécessaire pour élever sa température (environ 1 kWh par degré
centigrade et par m3). On arrive ainsi à un prix approximatif du m3 d’eau chaude à 60 degrés
compris entre 6 et 8 €/m3 selon que le mode de chauffage est électrique ou provient de la
combustion. En pratique, le coût réel de l’eau chaude est beaucoup plus important et peut
atteindre voire dépasser 25 € le m3. Cette différence importante provient du fait que l’on
maîtrise mal :
- Les déperditions thermiques dans les tuyauteries de distribution ECS qui sont parfois
très longues dans les immeubles. Ces déperditions, souvent très importantes, sont
aggravées en raison de la boucle d’eau chaude. Elles proviennent des pertes calorifiques
en ligne par défaut de calorifugeage. Souvent négligées, ces pertes peuvent être
évaluées à l’aide de nombreux programmes suivant que les tuyauteries sont isolées ou
non. Dans ce dernier cas, le coefficient de déperdition de 10 watt/m² et °C donne une
bonne idée des déperditions. Ces pertes peuvent atteindre 3 fois l’énergie utile
nécessaire pour chauffer l’eau (52 kWh/m3). Ces pertes, dilapidées l’été, participent
heureusement au chauffage des locaux en hiver soit pendant une période d’environ
240 jours pour la région parisienne.
- Les pertes engendrées par une mauvaise combustion pendant la saison chaude ou en
mi-saison, lorsque la ou les chaudières surpuissantes fonctionnant en tout ou rien en
n’assurant que la production d’eau chaude sanitaire. Ces pertes sont parfois aggravées
avec les anciens brûleurs des chaudières individuelles lorsque le chauffagiste
n’entretient pas correctement les trappes télécommandées qui obturent l’arrivée d’air
froid de combustion pendant les temps morts, ces trappes étant même parfois
démontées.
Pour conclure, on sous-estime trop souvent le coût réel de l’eau chaude. Les syndics facturent
l’eau chaude en prenant comme base le relevé des compteurs individuels. Cette facture partielle,
qui néglige souvent les pertes ci-dessus, ne comprend généralement que le coût de l’eau froide
majoré de l’énergie théorique ayant servi à la réchauffer et des frais fixes d’entretien et de relevé
des compteurs. Ce qui semble a priori logique conduit souvent à une grave erreur d’appréciation.
La dépense réelle engendrée par les déperditions thermiques dans les tuyauteries de distribution
majorées des pertes éventuelles provoquées par une mauvaise combustion pendant la saison
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chaude pouvant parfois doubler voire tripler, si ce n’est plus, la dépense réelle par rapport à la
facture partielle du syndic qui ne tient pas compte de ces pertes. Il n’en demeure pas moins que
celles-ci restent à la charge des copropriétaires. Et ceci que l’on soit dans le cas de la combustion
du fait d’une facturation séparée des combustibles ou dans le cas d’une génération électrique
collective les déperditions par défaut de calorifugeage étant incluses dans les relevés des
compteurs EDF.
Nous allons maintenant évoquer le cas de deux immeubles. Le premier équipé de chaudières à
gaz ayant un Nb de lot inférieur à 50, le deuxième équipé de deux anciennes chaudières à fioul
ayant un Nb de lot supérieur à 50. Avec le gaz dans une copropriété de 48 studios

Le tableau indique le besoin thermique d’un immeuble comprenant 48 petits lots de 25 m² et (surface
habitable totale de 1 350 m²). La consommation énergétique pour le gaz naturel s’exprime ici
avantageusement en kWh.

La mise en œuvre de la rénovation thermique est facilitée lorsque le syndic communique le
relevé mensuel des consommations de gaz en kWh (figure ci-dessus). Elle est encore plus
facilitée lorsque les tableaux de chiffres sont réalisés selon l’année thermique début juillet à fin
juin et non pas l’année calendaire comme indiqué ici. Dans le cas présent, le besoin moyen
mensuel en énergie pour assurer l’eau chaude sanitaire est, d’après le tableau ci-dessus, proche
de 60 000 kWh pour la période allant de mai à septembre. Sur la base d’un prix du kWh gaz
relativement bon marché voisin de 7 cts d’euro, la dépense mensuelle pour assurer la fourniture
de l’eau chaude sanitaire est donc de 4220 €. L’idéal est d’installer un compteur d’eau froide
collectif sur l’arrivée ECS. Lorsque l’on connaît la consommation annuelle d’eau froide pour
l’immeuble, 3 000 m3 dans le cas présent, on estime statistiquement que sa consommation d’eau
chaude est égale au 1/3 de la consommation d’eau froide soit dans le cas présent d’une
consommation mensuelle en ECS de 1000 m3. On peut donc estimer dans le cas présent que le
coût de l’eau chaude pour l’utilisateur est sensiblement égal à 4,2 €/m3 puisque de l’eau chaude,
c’est avant tout de l’eau froide à 4 euros/m3 dont on augmente la température. Augmentation de
température qui dans le cas présent revient à environ 8,2 €/m3.
Avec le fioul dans une copropriété de 70 appartements
Concernant le fioul, il suffit au comptable de noter pour chaque livraison, la quantité de fioul
livré, la date de livraison et le montant de la facture. L’exemple qui suit correspond à un grand
immeuble de 70 lots consommant approximativement 4 m3 d’eau chaude par jour (volume
calculé sur la base du même rapport eau froide / eau chaude de 3 et d’une consommation
annuelle d’eau froide proche de 4500 m3). Compte tenu d’une consommation journalière de fioul
pendant l’été voisine de 165 litres, alors que la chaudière ne délivre de d’énergie que pour l’ECS
c’est, sur la base d’une énergie primaire à 0,1 €/kWh (PCI de 10 kWh/litre et 1 € le litre de FOD)
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une dépense pour chauffer ces 4 m3 d’eau chaude telle que le coût final de l’eau chaude pour
l’utilisateur est à 41+4 = 45 € le m3 ! (Ceci pour de l’eau froide à 4 euros le m3).

Le grand gâchis
Les lutins thermiques, qui savent que 52 kWh suffisent pour chauffer un m3 d’eau froide de 10
à 60 °C, mesurent le grand gâchis que peut constituer un dispositif de chauffage qui en
consomme au bas mot 10 fois plus du fait des déperditions dans les tuyauteries et du mauvais
rendement de chaudières surdimensionnées fonctionnant en tout ou rien.
Ils estiment aussi qu’espérer plus de justice sociale avec un système qui prévoit des relevés de
consommation sur les compteurs individuels, ceci en payant le personnel faisant les relevés,
entretenant ou en remplaçant à grands frais les compteurs, relève de l’utopie lorsque le taux
de facturation est 10 fois inférieur au coût réel*. Il y a heureusement, selon eux, une solution à
ce difficile problème : réduire le coût de l’énergie thermique dans le même rapport avec le
chauffage thermodynamique et un COP compris entre 3 et 5. Le syndic ne résout assurément
pas le fond du problème lorsqu’il propose de majorer arbitrairement le prix de l’eau chaude à
12 euros le m3, selon la consommation du logement ou la bonne volonté de l’occupant à
laisser l’accès pour le relevé.
Dans le cas plus simple où l’eau chaude collective est préparée électriquement, il suffit de
prévoir un compteur électrique dédié au circuit ECS pour connaître la dépense.
Dans les cas extrêmes et afin de mettre le syndic devant ses responsabilités, l’idée de créer un
« ordre des syndics », comme cela a été les cas pour les médecins, pourrait faire petit à petit son
chemin. Dans ce cas, les syndics qui sauront se mettre au service de leur client en établissant une
comptabilité plus analytique et moins obscure et qui communiqueront les documents relatifs à la
véritable consommation d’énergie primaire au conseil syndical, éviteront alors les reproches de
leur hiérarchie.
*L’auteur fait remarquer que ces chiffres correspondent au « cas pratique » et à l’immeuble qu’il
habite.

Les « recettes » devant équilibrer les « dépenses », le syndic, au courant
de la comptabilité de la copropriété puisque c’est lui qui l’établit, devrait
expliquer pourquoi il est obligé de facturer l’eau chaude à son coût réel.
Faute d’être conseillé valablement par les « pros », il ne le fait
généralement pas.
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Il faut préciser toutefois qu’il n’est pas facile de définir les consommations instantanées à partir des
quantités de fioul livrées par le fournisseur. Particulièrement lorsqu’on ignore avec précision ce qu’il
reste dans la cuve au moment de la livraison. Les quantités de FOD livrées sont dans le cas ci-dessus
de 18 m3 si le volume total de la cuve de 30 m3 le permet. Cela serait pourtant bien utile pour calculer
le besoin en puissance maximum en hiver et minimum en été lorsque la chaufferie ne sert qu’à l’ECS.
Il est vraisemblable que la quantité livrée en mi-février 2012 a dû être été limitée à 10 m3 en raison
du volume de fioul restant dans la cuve. Même constat mi-janvier 2013 avec une livraison limitée à
16 m3. Dans ces conditions, on peut déterminer la consommation exacte entre ces deux dates : 5 x
18 000 + 16 000 = 106 000 litres, soit une consommation moyenne de 106/11 = 9,63 m3 par mois
(13,15 litres/h). Le DJU entre ces deux dates espacées de 335 jours est, d’après Sofratherm, de
1 772 °C et, selon toute vraisemblance pour la température légale, de 19 °C à l’intérieur des
appartements. En raison d’une absence d’équilibrage efficace et de la nécessité de mettre l’immeuble
en surchauffe à environ 22,5 °C au lieu de 19 pour satisfaire les occupants, cela qui conduit à majorer
le DJU « officiel » de 335 x 3,5 = 1 172, soit un DJU réel de 1 772 + 1 172 = 2 945 et à une différence de
température moyenne entre l’intérieur et l’extérieur à 2 945/335 = 8,8 °C. Si l’on estime que l’on doit
assurer le confort de 20 °C jusqu’à -10 °C avec un équilibrage hydraulique de qualité, alors la
puissance utile est sensiblement égale à 131,5 x (30/8,8) = 448 kW, ceci sans tenir compte du fait que
ce chiffre est à revoir à la baisse en raison de l’amélioration du rendement qui peut résulter d’une
énergie perdue dans les gaz brûlés moindre avec les chaudières à condensation. Le résultat obtenu cidessus semble être corroboré par l’expérience. En effet, à l’occasion d’une panne sur une des deux
chaudières, le fonctionnement avec une seule des deux chaudières de 400 kW, fonctionnant en mode
tout ou rien pendant 75 % du temps, a suffi à assurer le besoin maximum au plus froid de l’hiver. Qui
plus est, le rendement d’une ancienne chaudière fonctionnant en tout ou rien est loin d’être excellent.
Cela explique pourquoi la puissance thermique maximum réellement envoyée sur le réseau
hydraulique est notablement inférieure à ce qui est indiqué sur les plaques d’identification des
chaudières. Un retard dans le branchement gaz du « cas pratique », situé à Boulogne-Billancourt en
raison de Roland Garros, a permis d’affiner la consommation en été : elle est en fait proche de 4,8 l/h,
ce qui correspond à une puissance moyenne de 48 kW dédiée uniquement à l’ECS.
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Exemple pour une maison individuelle avec chaudière
Avec une chaudière assurant à la fois le chauffage et la fourniture de l’eau chaude sanitaire, le
besoin chauffage est nul lorsque l’on est en mi-saison et en été, période pendant laquelle la
chaudière n’assure que la fourniture de l’ECS. Si pendant cette période, une chaudière de 30 kW
se remet en marche une fois par heure alors que le besoin en eau chaude est nul et si elle met à
cette occasion 10 minutes pour remettre le ballon d’eau chaude en température, l’énergie
fournie par la chaudière en une heure, à savoir W = P x t = 30 x (10/60) = 5 kWh est perdue, ce
qui correspond, si le besoin ECS est nul pendant une journée entière, à une perte de 120 kWh.
Quand on sait qu’il faut 50 kWh pour fournir 1 m3 d’eau chaude, soit environ 5 kWh pour fournir
100 litres d’eau chaude, quantité suffisante pour assurer trois douches confortables, on mesure
tout l’intérêt qu’il peut y avoir en mi-saison à couper l’alimentation électrique du brûleur en ne
remettant en marche la chaudière qu’une dizaine de minutes avant de prendre les douches. Ceci
quitte à imposer de prendre les douches dans un ou deux créneaux horaires en prévoyant un
programmateur sur l’alimentation électrique. Par exemple, de 21 heures à 5 heures du matin et
de 9 heures du matin à 17 heures, soit au total les deux tiers du temps (deux fois huit heures).
Les économies réalisées sur les bases de fonctionnement ci-dessus peuvent être importantes :
- 14 000 kWh pour un coefficient d’occupation de 100 % et une période de chauffe de 240 jours ;
- 3 600 kWh pour une occupation en été limitée à un mois.
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Coup de gueule des lutins
Pour la petite histoire
Balendard lisait dernièrement un article technique sur un petit guide à usage des responsables
de copropriétés et des syndics. Ce guide intitulé « Le Bilan énergétique simplifié » est édité
sous la signature conjointe de l’ARC (Association des responsables de copropriété), de l’Ademe
et de l’Anah, du Conseil régional d’Île-de-France, et d’un agent immobilier : le groupe Foncia. Il
était question dans cet article de l’avantage que l’on peut retirer d’un circuit dit « bouclé »
pour éviter qu’une personne n’ait à soutirer tout une colonne d’eau froide avant d’avoir de
l’eau chaude. C’était un peu le cas dans son immeuble, bien que le problème soit inversé : ses
tuyauteries d’eau chaude sanitaire et d’eau froide étant parfois dans la même gaine isolante,
cela l’obligeait parfois à perdre pas mal d’eau chaude avant de pouvoir disposer d’eau froide
bonne à boire.
Bref, cet article concernant les pertes thermiques sur le circuit d’eau sanitaire l’a intéressé
pour la raison que cet immeuble dépense grosso modo 150 litres de fioul pour produire
quelque 1 000 litres d’eau chaude à 60 °C pendant la période estivale, lorsque l’immeuble se
vide et que tout le monde, ou presque, est en vacances. Balendard n’avait pas très bien
compris en quoi consistait ce circuit « bouclé ». Il a donc communiqué à ses amis les lutins
thermiques la copie de la page 21 de ce manuel, pour en savoir plus (article intitulé « Pour aller
plus loin »). La réaction des lutins a été très vive : « Il convient plutôt de renommer cet article
“Pour aller moins loin”, ont-ils dit. Ceci en faisant remarquer qu’en confondant puissance et
énergie, en ignorant la chaleur spécifique de l’eau de 1 calorie/g et °C, base du calcul et
l’équivalent mécanique de la calorie de 4,18 joules, on arrivait inexorablement à un résultat
faux. « On peut se tromper de 10 à 20 %, ont-ils renchéri, mais se tromper de 300 %, cela fait
beaucoup. » Ils ont vaguement évoqué l’affront fait à James Prescott Joule et aux Anglais. Bref,
ils étaient furieux. « Ils feraient bien de retourner à l’école », m’ont-ils dit. Ils ont fait observer
que « ce n’est pas avec de tels articles que l’on allait apaiser les relations déjà bien difficiles
entre les copropriétés et les syndics ». Ils ont donc écrit à l’ARC.

À l’attention de la rédaction
Madame, Monsieur,
Je viens de recevoir votre petite revue « Le bilan
énergétique simplifié » à usage des responsables de
copropriétés et des syndics. Je vous en remercie. Je tiens
à vous signaler qu’une grossière erreur s’est glissée dans
la rédaction de ce petit manuel à la page 21. Le rédacteur
de cet article confond puissance et énergie, oublie de
mentionner la chaleur spécifique de l’eau de
1 calorie/gramme et °C qui est la base du calcul, il oublie
aussi de mentionner l’équivalent mécanique de la calorie
de 4,18 joules et il arrive en conséquence à un résultat
faux.
Le résultat est 3 fois supérieur à la réalité (151 kWh au lieu de 56 kWh), ce qui n’est pas rien. Je ne
pense pas que c’est ainsi que vous allez apaiser les relations entre les syndics et les conseils syndicaux
qui ont déjà bien du mal à se comprendre.
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À votre disposition,
Conseil supérieur des lutins thermiques

Encore moins loin ?
Il s’agit toujours du calcul de l’énergie nécessaire pour réchauffer 1 m3 d’eau froide. Suite à la lettre du
Conseil supérieur des lutins thermiques, l’ARC avait pourtant promis de corriger ses erreurs. Comme
elle ne l’a pas fait, et que l’erreur persiste, les lutins thermiques m’ont demandé d’intervenir, ce que je
fais ci-après.

Le nouveau guide de l’ARC

Exemple correspondant à notre immeuble
Nous souhaitons réchauffer 4 m3 d’eau froide en une heure.
Question : quelle est la puissance nécessaire ?
Réponse : énergie nécessaire : 4 x 52,25 = 209 kWh. Soit pour fournir cette énergie en une heure, une
puissance de 209 kW et non de 480 kW !
Les lutins thermiques savent que l’Association des responsables de copropriété (ARC) est au service des
copropriétés et cherche à défendre leurs intérêts. Étant donné qu’il faut rajouter au prix de l’eau froide
le prix de l’énergie nécessaire pour la réchauffer afin d’obtenir celui de l’eau chaude, ils craignent que
les chiffres de l’ARC ne servent de base de facturation par les syndics ! C’est pour cette raison qu’ils
m’ont demandé de faire passer le message :
Je crois me rappeler que c’est l’eau qui a servi de base de réflexion pour établir la chaleur spécifique de
la matière. Elle est pour l’eau de 1 calorie/g/°C, ou, compte tenu de l’équivalent mécanique de la calorie
de 4,18 joules /g/°C (Puisque 1 calorie = 4,18 joules selon Prescott).
Ce qui revient à dire que 1 kcal = 4,18 kJ
Compte tenu de la densité de l’eau égale à 1, un m3 d’eau pèse 1 000 kg ;
- pour élever 1 m3 d’eau d’un degré il faut donc 1 000 x 4,18 = 4 180 kJ ;
- pour l’élever de 10 à 55 °C soit de 45 °C, il en faut 4 180 x 45 = 188 100 kJ.
Les kWh et les kJ sont des énergies (W = P x t ou énergie = puissance x temps).
Un kWh est l’énergie produite par une puissance d’un kW pendant une heure ou l’énergie produite par
un kW pendant 3 600 secondes :
- une puissance de 1 joule/s correspond à un watt ;
- une puissance de 1 kJ/s correspond à 1 000 joule/s ou à 1 kW ;
- l’énergie produite par 1 kW pendant une seconde est donc de 1 kJ ;
- l’énergie produite par 1 kW pendant une heure est de 3 600 kJ ;
- 1 kWh correspond donc à 3 600 kJ.
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Pour réchauffer 1 m3 d’eau froide, il faut donc : 188 100/3 600 = 52,25 kWh et non 120 kWh
Réponse de l’ARC :
Vous avez raison, il est très important de connaître précisément l’énergie nécessaire au réchauffage de
l’eau. Vous avez également raison, dans des conditions idéales, il faut 52,25 kWh pour chauffer un m3
d’ECS à 55 °C. Mais, et vous l’auriez compris si vous aviez lu l’annexe 5 du guide jusqu’au bout, il faut
prendre en compte le rendement global de l’installation d’ECS. C’est-à-dire rendement de la production
et le rendement de distribution est en moyenne de 50 %, ceci est en grande partie dû au bouclage.
C’est pour cela que nous arrivons à un ratio moyen de 120 kWh/m3. Nous avons bien conscience que ce
chiffre peut varier, mais dans un bilan énergétique simplifié, on ne va pas expliquer comment estimer
les pertes en lignes.

Les pertes d’énergie thermiques dans les réseaux ECS
Pour un immeuble de six étages comprenant 66 appartements, il y a pour simplifier
11 appartements par étage. Sauf petit studio rarissime comme celui d’un gardien avec une
cuisine proche de la salle de bains, l’architecte prévoit souvent deux colonnes montantes par
appartement. La cuisine et la salle de bains, trop éloignées l’une de l’autre, sont alors alimentées
par deux réseaux différents (voir page 390). Les tuyauteries d’alimentation des salles de bains
ont le diamètre le plus important, souvent 2 pouces (50 mm), avec une surface par mètre de
longueur de tuyauterie voisine de 0,157 m², alors que pour la cuisine le diamètre n’est que de 1
pouce (25 mm), avec une surface par mètre de longueur de tuyauterie limitée à 0,08 m². Dans
chacune de ces deux colonnes montantes, un circuit de bouclage de petit diamètre, un demipouce (15 mm) de surface 0,047 m²/m linéaire assure la fonction préchauffage. Avec 2,5 m de
hauteur de plafond et 25 cm de plancher en béton, on arrive à une longueur pour chaque
colonne de 6 x 2,8 = 16,8 m. Compte tenu du nombre de colonnes, la surface totale d’échange
dans les gaines verticales est de 185 x (0,157 + 0,08) + 370 x 0,047 = 61 m². Avec un coefficient
moyen de déperdition dans les tuyauteries ECS en acier de faible épaisseur non isolées voisin de
10 watts/m² et °C (voir aussi programme), c’est une déperdition de : P = 10 x 61 x (55-20)
= 21 350 watts, soit un peu plus de 20 kW avec de l’eau sanitaire à 55 °C et une température de
20 °C dans les appartements. Cette puissance est perdue en permanence dans le réseau ECS.

Le tableau ci-dessus, extrait de la revue « Chaud Froid Performance » N° 750 de novembre 2011
conduit sensiblement au même résultat :
Salle de bains 50 mm
11 x 17 m x 94,5 W/m x 35/50 = 12 300 watts
Cuisines
25 mm
11 x 17 x 50 x 35/50
= 6 500 watt
Bouclage
15 mm
11 x 17 x 43 x 35/50
= 5 600 watt
Total : environ 25 kW

259

Les coups de gueules des Lutins
L’estimation des pertes en ligne qui précède ne concerne que les déperditions dans les
tuyauteries verticales non isolées et ne prend pas en compte les déperditions dans les
tuyauteries horizontales hors bâti ! Rien que pour les tuyauteries verticales, la déperdition
annuelle en énergie thermique du réseau ECS non isolé est de l’ordre de 175 000 kWh pour un
immeuble consommant 110 m3 de fioul/an. Ceci alors que le besoin réel n’est que de l’ordre de
1 500 x 52 = 78 000 kWh ! (Consommation annuelle d’eau chaude de l’ordre de 1 500 m3 alors
qu’il faut 52 kWh/m3 pour réchauffer l’eau froide.) Cette puissance n’est heureusement pas
totalement perdue l’hiver dans la mesure où les gaines verticales participent au chauffage des
locaux. Par contre, elle est totalement perdue l’été en augmentant inutilement la température
dans les pièces de vie et en diminuant notre confort. Et à cette déperdition dans les tuyauteries
verticales s’ajoute celle des tuyauteries horizontales plus grosses et situées hors bâti !

Comment réduire la douloureuse ?
Deux méthodes sont envisageables pour réduire significativement le prix de l’eau chaude
sanitaire dans un immeuble, sans recourir au ballon d’eau chaude sanitaire individuel souvent
trop encombrant :
- Supprimer les déperditions thermiques dans les tuyauteries avec une génération
électrique instantanée en ligne individuelle du type Dafi ou similaire. Cette solution, peu
encombrante par rapport au ballon d’eau chaude sanitaire, supprime les pertes en ligne
du fait de la proximité entre la génération et l’utilisation. Elle présente par contre
l’inconvénient de surcharger le réseau électrique aux heures de pointe avec une
génération par effet Joule ayant des performances modestes (COP = 1).
- Réduire le coût de l’énergie thermique en conservant les déperditions en ligne induite par
le circuit de distribution du circuit collectif à l’aide d’un chauffage thermodynamique lui
aussi collectif. Cette deuxième solution perturbe moins les habitudes de la copropriété.
En effet, lorsqu’un copropriétaire installe le premier système en raccordant le dispositif
de génération électrique en aval du compteur d’eau froide et ferme son robinet d’arrivée
d’eau chaude, il perturbe les habitudes comptables du syndic qui se voit obligé de
demander à son comptable de modifier sa procédure de facturation afin de respecter la
sacro-sainte règle française qui stipule que chacun d’entre nous doit payer ce qu’il
consomme, ni plus ni moins. Le fait que les deux solutions consomment une quantité
d’énergie primaire comparable alors que les déperditions dans les tuyauteries restent
importantes avec la dernière solution est dû au fait que les performances sont bien
supérieures (2 COP 8).

Tribune libre
Les informations communiquées par de nombreux constructeurs de PAC puis par l’Ademe ont incité
la revue CFP à faire état dans un supplément de juin 2013 relatif à l'eau chaude sanitaire puis à
nouveau en septembre 2015, qu’il semble envisageable de réduire la consommation en énergie
primaire (EP) pour la fourniture de l'ECS à 15 kWh par m² habitable. Les Lutins observent à cette
occasion une confusion regrettable entre deux formes d'énergie puisqu’à ce niveau on devrait
parler d'énergie finale plutôt que d’énergie primaire dans la mesure où l'énergie consommée pour
fournir l’eau chaude sanitaire ne dépend que du rendement du dispositif de génération thermique
et des pertes thermiques en ligne du circuit ECS et est totalement indépendante des pertes pendant
le transport de l'énergie primaire vers les lieux de consommation (Voir la page 528 du lexique sur
les termes de la rivière et de l'énergie). Le chiffre de 15 kWh par m² habitable ne manque toutefois
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pas d’intérêt. En effet si l'on compare ce chiffre aux 50 kWh/m² tous besoins énergétiques
confondus de la RT2012, on constate qu’il ne représente sensiblement que le 1/3 d’un besoin global
en énergie finale sérieusement revu à la baisse. Les Lutins observent aussi, compte tenu de la
surface habitable de l’immeuble objet du « cas pratique » (5000 m²) et sur la base d’une
consommation annuelle en ECS de cet immeuble voisine de 1500 m3, que l’énergie nécessaire pour
assurer la production est à minima et en négligeant les pertes de 1500 x 50 kWh = 75 000 kWh
puisque l’on sait qu’il faut sensiblement 50 kWh pour élever 1 m3 d’eau froide à 10°C à la
température de l’ECS. Soit compte tenu de sa surface habitable 75 000/5000 = 15 kWh/m². La
valeur de 15 kWh par m² habitable annoncée par CFP nous permet de constater que dans le cadre
du « cas pratique » la consommation en énergie finale pour produire l'ECS avec la combustion ou
l’effet joule est voisine de l'énergie minima nécessaire pour réchauffer l'eau froide dans un circuit
sans déperditions avec une génération ayant un rendement de 100 %. Pour situer l'immeuble objet
de cette étude en termes de consommation énergétique dans ce contexte, il suffit de diviser les
quelque 400 000 kWh consommés annuellement par cet immeuble pour produire l'ECS par les 5000
m² habitable. On arrive compte tenu des mauvais rendements et des déperditions thermiques en
ligne au chiffre catastrophique de 80 kWh/m² soit sensiblement 5 fois plus d’énergie que l’objectif à
atteindre. Certes le maître d’ouvrage du « cas pratique » a constaté qu’après passage au gaz et
avec un rendement proche de 100 %, la consommation en énergie finale pour assurer la fourniture
de l’ECS était réduite à environ 250 000 kWh. Au travers de ces chiffres, on comprend tout l'intérêt
que l’on peut retirer d'une génération thermodynamique pour la production ECS qui permettrait
avec un COP relativement modeste de 3 de diviser par 3 la consommation en énergie finale et
d’atteindre l’objectif de 15 kWh par m² habitable (50/3=16,6 kWh/m² proche de l’objectif à
atteindre. Le principe de conservation de l’énergie permet de mieux comprendre ces systèmes de
génération ECS consommant 15 kWh par m² habitable avec un COP qui serait voisin de 3 en
prélevant une quantité d’EnR qui serait sensiblement le double de l’EF payante. À noter que le COP
d’un tel système avec 10°C à la source froide (PAC eau eau) et une température moyenne à la
source chaude de (10+60)/2 = 35°C ne saurait excéder le COP théorique de Tc/(Tc-Tf)
=(273+35)/[(273+35)-(273+10)]=308/25 =12 ce chiffre étant à revoir à la baisse lorsque la
température dépasse 35°C. On mesure au travers de ces chiffres tout le potentiel thermique des
générations de chaleur thermodynamiques !

On ne construit rien de solide en ignorant le réel.
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Le journal télévisé
Le 20 heures sur TF1
Je n’écoutais pas beaucoup TF1 jusqu’à présent, mais cela va changer. On y apprend des
choses très intéressantes. Mais attention, il faut assurément avoir la tête solide pour assimiler
tout ce qu’on nous y enseigne.
Coup de gueule des ingénieurs responsables EDF
Les informations des responsables d’une société soumise à une forte concurrence, comme va
l’être l’EDF du fait de la libéralisation de l’énergie, sont de plus en plus contradictoires et
incompréhensibles. Pour exemple ce qui suit : un premier responsable parlant pour le compte
de l’EDF nous a donné une série de leçons sur les économies d’énergie. Ceci en nous expliquant
qu’en coupant toutes les veilleuses de nos appareils électriques, nous pouvions économiser
15 % de notre consommation ! Cela a paru exagéré aux lutins mais le message est passé :
« Même si l’on peut estimer que l’économie sera limitée à environ 3 %, quand on oublie
d’éteindre la veilleuse de son PC le soir en se couchant mérite examen. » Le même responsable
nous a expliqué qu’en remplaçant nos lampes traditionnelles par des lampes à économie
d’énergie, nous pouvions économiser 30 à 35 % d’énergie : « Quiconque peut en douter
puisqu’il semblerait que ce soit plutôt 5 % que l’on peut économiser. » Il semble en effet évident
que nos habitations actuelles ne sont plus équipées comme celle de l’arrière-grand-père
uniquement de lampes pour l’éclairage dans une maison sans frigo, micro-ondes, lave-linge,
lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur et naturellement sans petite clim dévoreuse d’énergie
associée à des radiateurs électriques style grille-pain. Maintenant la consommation des
lampes, c’est « peau de balle ». Un deuxième responsable se plaignait du manque à gagner
pour EDF que représente la mévente des kWh d’énergie électrique économisés par ces petits
systèmes maintenant disponibles qui permettent au particulier de mieux gérer sa
consommation individuelle. Cette économie n’est pas considérable mais vu le prix facturé à
l’utilisateur... Quant aux lutins thermiques, ils estiment que l’EDF ferait peut-être mieux de
considérer les profits qui peuvent être engendrés par la vente de l’énergie électrique nécessaire
à l’entraînement du compresseur des pompes à chaleur. On prolongerait ainsi pour quelque
temps la filière nucléaire où la France excelle sans nuire au pouvoir d’achat de l’utilisateur en
produisant moins d’énergie électrique par le fait qu’on la consomme enfin avec modération.
Quand les journalistes s’en mêlent en prenant la parole derrière les responsables
Pour couronner le tout, une brillante journaliste de TF1 a pris le relais et fait le total des
économies pouvant être réalisées selon les critères éclairés : 15 % sur les veilleuses + 35 % sur
les lampes = 50 % d’économie d’énergie ! Voulait-elle, sans mettre en doute notre quotient
intellectuel, nous faire comprendre que si nous suivions scrupuleusement ces instructions, on
pouvait arrêter demain la moitié des centrales nucléaires ! Nous avons failli mourir idiots, mais
pourquoi ne nous a-t-on pas expliqué tout ça avant ! Pour continuer dans la débilité profonde,
la journaliste de TF1 nous a ensuite précisé que pour les 50 % restants, on pouvait les
alimenter avec des panneaux solaires qui produisent de l’électricité « verte », en illustrant son
propos d’une photo, une belle maison avec un petit panneau solaire de 1 m² à l’arrière de
celle-ci. Franchement, les lutins n’ont encore jamais entendu un tel niveau de désinformation
et une absurdité aussi monumentale. Comment pourrait-on produire ces 50 % restants ainsi ! Il
semble clair pourtant que si l’on se base sur une consommation moyenne de 6 kW (un
abonnement classique sans chauffage électrique), il faudrait que chaque maison possède
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environ 50 m² de panneaux solaires pour un coût de 30 000 euros. Calculez le retour sur
investissement. Un lutin a failli se fâcher. Heureusement, les responsables des lutins
thermiques étaient à ses côtés.
Dans le chapitre « c’est bon pour la planète », il convient d’ajouter qu’on ne sait pas encore ce
qu’il convient de faire des panneaux solaires quand ils arrivent en fin de vie. Passe encore de
disposer de panneaux solaires au Sahara, loin des agglomérations. Polluer une région déserte
après tout, pourquoi pas. Les lutins ne sont pas contre les économies d’énergie ou la
génération d’énergies « propres », surtout quand elles sont réalistes, mais de grâce, pas
d’intoxication de ce type en pleine heure d’écoute. En ville, où la surface manque, les 50 m²
par foyer fiscal, où les trouver ? Tout cela frise l’indécence, pire, la malveillance. Pour
continuer dans l’intox, connaissez-vous Biville-sur-Mer, en Seine-Maritime ? C’est un petit
village du littoral près de Dieppe, où 6 éoliennes sont sorties de terre. Six engins de dernière
génération qui occupent 4 km de notre littoral normand et dont les pales culminent à 85 m de
hauteur. Chaque éolienne a une puissance maximum de 2 mégawatts, quand le vent souffle
fort. Ce n’est pas grand-chose comparé aux 2 600 Mégawatts qui sortent en permanence de la
centrale nucléaire voisine, mais c’est toujours ça, surtout quand il fait très froid. Dommage
quand même que cette énergie renouvelable soit si chère et non maîtrisable (4 fois plus chère,
semble-t-il, que celle de l’atome), mais ce n’est pas grave puisqu’EDF a obligation de la
racheter à bon prix. Mais revenons à nos 6 éoliennes ; depuis quelques jours, il n’y a qu’une
seule éolienne qui tourne, les 5 autres seraient-elles privées de vent ? Que nenni, du vent il n’y
en a pas depuis plusieurs jours, ce qui est généralement le cas quand il fait très froid (lors que
l’on a besoin d’énergie pour se chauffer), ou très chaud (alors que l’on pourrait légitimement
avoir besoin d’énergie pour une clim). C’est la nature, l’homme ne lui dicte pas encore sa loi.
Mais alors, s’il n’y a pas de vent, comment expliquer qu’une et une seule des éoliennes
tourne ? Voudrait-on nous faire croire à fond aux énergies renouvelables en trichant pour en
cacher le mauvais côté. Ben oui, ça ne ferait pas bien pour les habitants de la région qui n’ont
pas encore accepté ça dans leur paysage, que de voir toutes les éoliennes à l’arrêt alors qu’il
fait -4 degrés. Alors, tout simplement, n’en ferait-on pas tourner une… en moteur (oui, c’est
naturellement possible, en lui envoyant du courant pour peu que les boites de vitesse soient
réversibles!). Ça consomme un peu d’électricité, mais ça fait croire que ça produit de l’énergie.
Il est temps d’arrêter de nous rabâcher, tous les soirs à la météo, « c’est bon pour la planète »,
parce que là, on ne sait plus trop où sont le bien et le mal, et on va finir par penser que ceux
qui donnent des conseils sont non seulement malhonnêtes et incompétents mais en plus
dangereux. Dans mon entourage, je ne connais personne qui lave du linge propre, ou qui met
en route son lave-vaisselle vide… Alors il est grand temps que les médias et leurs gilets à
rayures qui nous desservent arrêtent de nous prendre pour des demeurés, avec des reportages
orientés, tronqués et des leçons de civisme qui ne tiennent pas la route.
Ah oui, j’allais l’oublier : j’ai même entendu après la page météo, « qu’il ne faut pas mettre
trop de chauffage dans la voiture car ça consomme du carburant et ce n’est pas bon pour la
planète ». Quiconque connait un peu la mécanique, sait que le chauffage de la voiture
récupère la chaleur de l’eau du circuit de refroidissement du moteur à explosion. Cette eau
chaude, il faut absolument la refroidir en la faisant passer soit dans le radiateur principal qui se
trouve derrière la calandre, sinon c’est la mort du moteur ! Si cette eau n’est pas correctement
refroidie par le ventilateur du circuit de refroidissement, bonjour les dégâts ! On pourrait aussi
évoquer les biocarburants, liés à l’agriculture, présentés comme carburants « verts » alors que
s’engager dans cette voie est un désastre écologique et humain à brève échéance. Flairant
l’aubaine, de grands groupes agroalimentaires défrichent en ce moment des forêts entières et
remplacent des cultures destinées à l’alimentation humaine par ces plantations destinées à la
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production de carburant « vert ». (C’est 50 % de la production de maïs que les États-Unis
auront détourné pour cette production, d’où la famine au Mexique, premier acheteur de ce
maïs.) Vous doutiez de cet effet pervers du biocarburant ? Balendard n’a pas oublié que, dans
les anciens livres d’école, on enseignait que la végétation absorbe le gaz carbonique. Mais c’est
un autre débat et j’ai déjà des palpitations rien que d’y penser.
La 13 heure sur France 2
Personne ne l’ignore, en raison des variations brutales du prix du pétrole qui change
continuellement la donne, il est difficile de comparer le prix de l’énergie thermique rendue
dans les pièces de vie selon que cette énergie a été générée par l’électricité ou la combustion.
(Voir la figure comparant l’évolution des prix page 133).
Mais de là à ce que ce comparatif aille à
contrario de ce que l’on pouvait
raisonnablement prévoir du fait de
l’effondrement du prix du Brent peut
difficilement se concevoir. La comparaison
qu’a tenté de faire « équilibre des énergies »
au téléjournal du 6 janvier 2015, pour valable
qu’elle soit, entre le gaz et le fioul n’a
assurément aucune crédibilité lorsqu’il s’agit
de comparer l’électricité avec les produits
fossiles.
En complément du fait que nos réglementations ont longtemps toléré des déperditions plus
grandes pour les maisons chauffées à l’électricité (voir « Le Français et l’énergie », page 20), il y
a à cela au moins deux raisons :
- Il n’est pas précisé par « équilibre des énergies » quelle est la chaîne énergétique
utilisée pour produire l’énergie thermique à partir de l’électricité alors que chacun
d’entre nous sait, ou devrait savoir, que lorsque l’énergie thermique est produite par
une PAC à compresseur, cette énergie est de 3 à 5 fois moins coûteuse pour l’utilisateur
que l’effet Joule selon que le COP de la pompe à chaleur est de 3 ou de 5.
- Il paraît inconcevable que la chaleur d’origine « électrique effet Joule », qui était
sensiblement plus coûteuse que celle obtenue par la combustion du fioul en 2013, alors
que le prix du fioul était au plus haut, devienne soudain moins onéreuse que la chaleur
d’origine fossile alors que le prix du Brent vient de plonger de 75 %.
Signé un lutin thermique
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L’IRENA, Agence internationale pour les énergies renouvelables
La mission de l’IRENA est de promouvoir la diffusion des énergies renouvelables (EnR) en
proposant des solutions pratiques. C’est en 2007, à l’initiative de l’Allemagne, du Danemark et de
l’Espagne, que l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (International Agency for
Renewable Energy), regroupant environ 75 pays, a été créée le 26 janvier 2009 à Bonn. Son siège
localisé à Abou Dhabi sera transféré vers 2020 dans la future cité écologique de Masdar dans les
Émirats arabes unis, pays qui, comme chacun le sait, regorge encore de pétrole. Environ 75 pays
sont signataires du projet. Ces pays sont entre autres : la France, l’Allemagne, l’Autriche, le Chili,
la Colombie, le Danemark, l’Égypte, l’Espagne, le Ghana, l’Inde, l’Islande, la Jordanie, le Kenya, la
Lituanie, le Mali, le Maroc, le Nigeria, la Norvège, les Pays-Bas, le Pakistan, les Philippines, la
Pologne, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Suède, la Syrie, la Turquie, mais aussi les Émirats
arabes unis. La Chine, le Japon ou le Brésil ne s’associeront pas dans l’immédiat au projet. Bien
que les négociations se tiennent en anglais, les États-Unis ne figuraient pas à l’origine du projet
parmi les signataires. La France est placée en bonne position à l’origine de la création de l’agence
avec la nomination de la Française Hélène Pelosse au poste de directrice générale. Le problème
est qu’avant de promouvoir la diffusion des énergies renouvelables, il faut combler le déficit de
regroupement des connaissances et établir des bases de données qui recensent tout ce qui
marche. Compte tenu du potentiel très important des énergies renouvelables (EnR), il est
raisonnable de penser que l’IRENA est un organisme appelé à se développer. On peut espérer
que les groupes d’experts émanant des pays les plus en avance dans ce domaine qui incarneront
l’IRENA seront à l’abri des conflits d’intérêt et choisis en fonction de leur équité. Ce qui est à
craindre, c’est qu’ils ne prennent aucune décision sur le choix des solutions mais se contentent
d’évoquer des scénarios envisageables selon eux, en fonction des succès ou des échecs qui
auront été essuyés par ceux qui auront fait l’effort de servir de cobayes pour faire avancer ces
solutions nouvelles. Le pire serait que ce soit ceux qui auront le courage d’innover et de prendre
la lourde décision de s’orienter vers ces nouvelles solutions dans le domaine du chauffage urbain
qui en fassent les frais au bénéfice de ceux qui récoltent les informations. La rétention et la
déformation des informations sont de plus à craindre compte tenu de l’éloignement de l’IRENA
par rapport à l’Europe. On sait maintenant que les réserves en énergie renouvelable sont
considérables. La radiation solaire représente, selon l’IRENA, environ 1 800 fois la consommation
mondiale en énergie primaire de notre planète. Dommage que l’homme ait encore besoin de
surfaces importantes pour prélever des quantités significatives d’énergie directement à partir
de ce rayonnement. L’IRENA constate que mondialement, la consommation d’énergie progresse
plus vite que la démographie. Constatation d’autant plus grave que la population mondiale a
pratiquement doublée entre 1971 et 2015 (3,8 à 7,35 milliards d’habitants) alors que la
consommation globale d’énergie primaire est passée sensiblement de 5000 Mtep à 13 000 Mtep
pendant la même période. Compte tenu de l’équivalence entre la tep et le kWh, ces chiffres
correspondaient pour 2005 à une consommation énergétique moyenne par habitant sur notre
terre de 20 000 kWh. Cette consommation annuelle par habitant est très inégale selon les pays
puisqu’elle s’échelonne entre 55 000 kWh pour la moyenne des pays de l’OCDE alors qu’elle n’est
par exemple que de 6 400 kWh pour l’Inde. Selon l’IRENA, la consommation mondiale en énergie
primaire sur la terre provient pour 79 % de la combustion des produits fossiles (charbon, pétrole
et gaz) alors que la production d’énergie nucléaire dans le monde est équivalente à la production
d’énergie hydroélectrique (3 %). La France occupe une position singulière : sa production
d’énergie électrique d’origine nucléaire est environ neuf fois plus importante que sa production
hydroélectrique alors que cette dernière est environ trois fois plus importante que la moyenne
mondiale.
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Le potentiel physique des énergies renouvelables (EnR)

Figure 1 Valeurs IRENA
Le cube de la figure de gauche représente le potentiel EnR, avec à l’intérieur de ce gros cube et en
partie basse un petit cube représentant le besoin mondial en énergie. La satisfaction de ce besoin en
2006 est détaillée sur la figure de droite (énergie primaire avec une petite ouverture vers les EnR).

Plus de 50 % des habitants de notre planète vivant dans les villes et près de 50 % de l’énergie
consommée dans le monde étant d’origine thermique, les lutins considèrent que le chauffage
urbain va jouer un rôle important dans le développement des EnR. La transition de l’énergie
thermique obtenue à partir de la combustion des produits fossiles vers les EnR va se faire, selon
eux, progressivement. Afin d’accélérer la transition vers les EnR, notre pays a certainement
intérêt à privilégier le chauffage thermodynamique des bâtiments existants dans les villes
d’autant que 75 % de l’énergie électrique est d’origine nucléaire en France. Les progrès effectués
sur terre et particulièrement en France dans la connaissance de la matière et la manipulation des
chaînes atomiques sont tels qu’ils estiment qu’une étude approfondie pourrait être faite en
Europe pour comparer les avantages respectifs des « petites » centrale nucléaires calogènes (voir
les chaînes énergétiques) et du chauffage thermodynamique. Quelle que soit la nature de cette
transition, ils estiment que celle-ci sera lente malgré l’urgence et passera dans un premier temps
par des chaufferies mixtes utilisant à la fois le gaz et l’électricité comme combustible. Ceci non
pas parce que la pompe à chaleur n’est pas capable d’assurer le besoin thermique à elle toute
seule mais pour des raisons autant techniques que financières et aussi en raison de l’évolution
très lente des mentalités. Ils pensent que l’énergie solaire photovoltaïque est dans l’immédiat
inadaptée en ville en raison du manque de surface et de la puissance importante nécessitée pour
le chauffage urbain, mais ils estiment que cela pourrait rapidement évoluer comme le prouve la
synthèse génération-isolation et l’étude de l’immeuble de Monsieur tout le monde qui suivent.
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Tableau symbolisant les différentes formes d’énergie thermique
La proportion d’EnR s’accroît en allant vers la droite et en descendant. La flèche grise évoque le cas
pratique étudié dans ce livre. Cas dans lequel la chaleur de l’eau et un apport électrique se substituent à la
combustion du fioul dans le cadre d’un chauffage urbain basé sur la thermodynamique aquathermique. La
partie inférieure du tableau quantifie la part d’EnR pouvant être prélevée dans l’environnement avec ce
dernier mode de chauffage. Ceci selon que l’on prélève l’énergie à la source froide dans l’air, l’eau, ou le
sol : ces différentes solutions sont envisageables techniquement.

Les lutins thermiques estiment que :
1. La France, en avance sur les autres pays pour la production d’énergie électrique nucléaire, a tout
intérêt à faire évoluer le chauffage urbain vers la thermodynamique utilisant les pompes à chaleur
à compresseur. Elle pourrait ainsi diminuer sa dépendance aux produits fossiles, évitant par la
même occasion de ravager notre nature comme certains prospecteurs envisagent de le faire sur les
plateaux du Larzac ou en Seine-et-Marne avec le gaz de schiste. Notre sous-sol, déjà bien pollué par
les pesticides, a besoin de repos. La mise en œuvre d’une telle orientation nécessite, selon eux, une
motivation politique actuellement inexistante qui devrait se concrétiser par la prise de conscience
que la réserve thermique insoupçonnée des fleuves, la plupart du temps proches des plus grandes
métropoles, peut jouer un rôle important dans le chauffage des habitations.
2. L’IRENA a considérablement sous-estimé les énergies marémotrices dans ses prospectives
énergétiques et oublié ce qui est renouvelable du fait de l’action solaire et du cycle de l’eau en
considérant que la géothermie est renouvelable ce qui n’est pas le cas de l’avis de certains experts.
3. La France a tout intérêt à se rapprocher le plus possible de la locomotive allemande pour accroître
sa production d’EnR. Ceci en gardant son originalité et collaborant étroitement avec l’Office francoallemand pour les énergies renouvelables créé par Delphine Batho, ministre de l’Écologie du
Développement durable et de l’Énergie.
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Comment générer 10 kWh thermiques ?
Les réserves de pétrole conventionnel étant en

cours d’épuisement, la combustion choisie
récemment par les États-Unis pour assurer temporairement leur autonomie énergétique est le
gaz de schiste. Quand l’on sait qu’un puits ne délivre plus que 5 à 20 % de son débit initial trois
ans après sa mise en production et que la Californie a revu ses réserves à la baisse de 96 %, le
mot temporaire prend tout son sens. Les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie (IEA)
estiment que les États-Unis ne pourraient devenir énergétiquement indépendants les années qui
viennent qu’à la condition de forer 45 000 puits par an ! De plus, les prêts adossés à des réserves
qui n’existent plus à relativement court terme laissent augurer d’une bulle de crédit aussi
inquiétante que celle des subprimes.

La

technique qui consiste à mettre à nouveau tous les œufs dans le même panier avec le
« tout gaz » tel que cela se pratique souvent dans le neuf actuellement en France dans le neuf ou
le « tout électrique » n’est pas la bonne non plus. C’est pourtant pour cette dernière la mauvaise
voie choisie par la France avec l’effet joule pendant la période de la RT 2005, au moment de
l’abondance de l’électricité nucléaire.
Les trois voies suivantes consistent à mixer plusieurs fluides au sein d’une génération thermique

C’est une voie qui pourrait être adoptée dans les régions tempérées pour les bâtiments neufs
bien isolés. Mais il est vraisemblable que le solaire ne sera pas thermique comme indiqué sur la
figure mais voltaïque. Du fait d’une classe d’isolation supérieure, la quantité d’énergie électrique
produite annuellement par les panneaux solaires pourrait alors suffisante pour alimenter les
compresseurs du chauffage thermodynamique le plus performant.

C’est la voie de la chaufferie hybride utilisant conjointement la combustion et le chauffage
thermodynamique avec deux combustibles. Une voie qui devrait et qui pourrait être mise en
œuvre dès à présent pour chauffer l’habitat existant relativement mal isolé. D’une part pour
l’habitat urbain desservi en gaz, en l’électricité et en eau et d’autre part pour l’habitat rural non
relié au gaz naturel mais raccordé au réseau électrique et ceci en prélevant les EnR dans l’air
lorsque la rivière est éloignée ou la nappe libre inexistante. La combustion des pellets (en
pratique du bois) pouvant naturellement être préféré au fioul pour ce dernier type de chaufferie
hybride lorsque l’on dispose de suffisamment d’espace pour le stockage des pellets.

En prélevant les EnR
Dans l’air : solution pérenne en relève de
chaudière mais peu performante.
Dans l’eau : avec la pompe à chaleur
aquathermique, solution performante
envisageable
en
substitution
de
chaudière mais moins pérenne que la
solution avec l’air à moins d’avoir une
chaudière en secours (stand-by).

Dans le sol : la géothermie profonde avec forages verticaux profonds et coûteux a moins de chance d’évoluer
favorablement en zone urbaine. Elle manquerait en effet de pérennité selon certains experts (vingt à trente ans) ce
qui peut nécessiter le déplacement du forage. Elle présente en dehors de cet inconvénient de nombreux avantages :
plus besoin de gaz ou d’électricité à l’échelle de la copropriété, 100 % d’EnR, une chaufferie collective simple de
conception réduite à presque rien et un prix du kWh thermique plus bas pour la copropriété bien que l’exploitant
prenne sa marge au passage. Elle pourrait être utilisée pour améliorer le COP du chauffage thermodynamique.
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Quelques idées fausses
1. L’idée selon laquelle les radiateurs électriques peuvent être considérés comme un mode de
chauffage performant et économique par rapport aux autres modes de chauffage est une idée
fausse à l’usage. Ceci par le fait que le COP d’un radiateur électrique à effet Joule ne peut être
supérieur à 100 % alors que celui d’une PAC est de 500 % voire plus. Les pompes à chaleur
(PAC) à compresseur, qui diminuent quantitativement la dépendance à l’électricité dans un
rapport proportionnel à leur COP par rapport à l’effet joule, peuvent par contre être
considérées comme un chauffage électrique performant. Nous avons probablement tort de
considérer que l’électricité nucléaire française restera un mal nécessaire pendant encore
longtemps. En généralisant autant que faire se peut le chauffage thermodynamique le BTP
pourrait s’enorgueillir avoir minimisé sensiblement le risque nucléaire. L’énergie renouvelable
produite par les PAC à compresseur est encore trop dépendante de l’énergie nucléaire mais
par le fait que les nouveaux bâtiments seront correctement isolés, on commence à réaliser
que le chauffage thermodynamique pourra être alimenté par de l’électricité « verte »
provenant pour l’essentiel de l’électricité solaire avec un complément fourni par les
hydroliennes ou les éoliennes offshore. La chaîne énergétique sera alors sécurisée et la
troisième révolution industrielle survenue.
2. L’idée selon laquelle laisser refroidir une pièce pour la réchauffer ensuite demande plus
d’énergie que de la maintenir à température constante est une idée fausse. Heureusement
d’ailleurs pour la raison que cela reviendrait à condamner le cycle de nuit parfois utilisé par les
thermiciens pour réaliser des économies d’énergie en solutionnant, par la même occasion, le
problème de la génération de l’eau chaude sanitaire pendant la nuit. Ils sont aidés en cela par
l’inertie thermique du bâtiment, ils le font sans risque de retrouver leur salon à 10 °C. Il est en
effet important de comprendre qu’à l’occasion de l’arrêt et de la remise en marche du
chauffage, les flux thermiques des éléments situés à l’intérieur du bâti tels que les planchers
en béton ralentissent la chute de température lors de l’arrêt du chauffage, chute de
température qui n’excède d’ailleurs guère 2 à 3 °C. Par exemple de 20 à 18 voire 17 °C, valeur
encore acceptable lorsque l’on dort avec une bonne couverture.
Explication
Chauffer un bâtiment, c’est compenser la somme des déperditions thermiques du bâtiment au
travers des parois constituant le bâti. La puissance thermique perdue au travers de ces parois
est la somme des déperditions élémentaires de chacune d’elle P = U x S x T où U coefficient
de déperdition de la paroi exprimé en watt/m² et °C et S la surface de cette paroi en m² sont
des constantes et où T, différence de température entre l’intérieur et l’extérieur en °C et P la
puissance thermique en watt traversant la paroi sont des variables.
Cette formule, utilisée couramment par les thermiciens, permet de comprendre que plus la
différence de température entre l’intérieur et l’extérieur est grande, plus les déperditions
énergétiques sont importantes. Un bâtiment qui se refroidit aura donc moins de déperditions
que s’il est maintenu à sa température d’origine puisque la différence de température T est
sensiblement plus faible. Il est donc légèrement plus économique de laisser la température
chuter que de la maintenir constamment à un niveau prédéfini. On peut éventuellement
majorer légèrement la température avant l’arrêt du chauffage, afin de moins solliciter le
chauffage après le cycle de nuit et la préparation de l’eau chaude du sanitaire, mais cela n’est
généralement pas nécessaire. La chute de température pendant le temps d’arrêt de quelques
heures est très faible compte tenu de la constante de temps de quelque 70 heures (voir
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page 154). La coupure du chauffage la nuit ne présente que l’inconvénient des dilatations
thermiques différentielles que cela entraîne lors de la remise en température du circuit
chauffage et des bruits que cela peut provoquer. Ce problème est maintenant résolu avec les
régulations modernes mais cela a un coût.
3. L’idée selon laquelle on améliore les performances du chauffage thermodynamique en
récupérant les calories perdues dans les eaux usées est parfois évoquée. Malheureusement, le
gain économique que l’on en retire est faible. Cela tient à la chaleur spécifique de l’eau. En
effet la comparaison entre le volume journalier nécessaire à l’exhaure d’une pompe à chaleur
aquathermique et le besoin en eau chaude sanitaire est édifiante. Pour un immeuble de
60 appartements assez mal isolés, ayant disons un coefficient G voisin de 1,2 watt/m3 et °C, un
débit à l’exhaure de 25 m3/h est nécessaire. Cela correspond à un volume d’eau journalier de
25 x 24 = 600 m3 d’un côté pour seulement 4 m3 de l’autre. Il faut se rendre à l’évidence que
les quelque 50 kWh qui sont nécessaires pour produire journellement 1 m3 d’eau chaude,
puisque grosso modo 1 kWh élève 1 m3 d’eau de 1 °C, représentent bien peu en termes
d’élévation de la température de la source froide. En tout état de cause, 600 kWh élèveraient
600 m3 d’un degré et comme l’on ne dispose que de 200 kWh, l’élévation de la température
de la source froide de 0,33 °C qui en résulte est bien peu significative ! On trouve le même
résultat en se reportant au chapitre sur la chaleur spécifique de l’eau. S’il fallait aller plus loin
dans le raisonnement, l’énergie perdue dans les eaux usées en une journée représente une
énergie bien négligeable dans la mesure où la pompe à chaleur, en abaissant 600 m3 d’eau
froide de 10 à 5 °C dans le même temps, récupère dans l’environnement une énergie 15 fois
plus importante : 600 x 5 = 3 000 kWh.
4. L’idée pourtant répandue selon laquelle le stockage de l’énergie électrique est difficile à
assurer en grosse quantité est une idée fausse. Cette idée, valable si l’on souhaite assurer ce
stockage chimiquement avec des batteries dont le poids et le prix deviennent rapidement
démesurés, devient fausse avec les dispositifs hydroélectriques baptisés STEP. En rechargeant
seulement quatre fois dans l’année son réservoir supérieur, la STEP de Grand’Maison permet,
par effet mécanique, d’alimenter en électricité pendant un an une ville comme Nice de
350 000 habitants ou le métro de Paris pendant une année entière (1,4 milliard de kWh).
L’énergie électrique excédentaire, provenant par exemple des éoliennes lorsque le vent
souffle en abondance, pourrait ainsi être stockée utilement. De même que l’électricité solaire,
rythmée par le jour et la nuit, pourrait être stockée utilement pour restitution lorsque le soleil
fait défaut. Le rendement global pompage – turbinage – transport de tels dispositifs, il faut le
reconnaître, est modeste et proche de 60 %.
5. L’idée selon laquelle les pompes à chaleur risquent de contribuer massivement au
réchauffement climatique à cause des fluides frigorifiques qu’elles utilisent est une idée
fausse. Le circuit frigorifique fermé d’une pompe à chaleur à compresseur bien conçue est un
circuit rigoureusement étanche où le fluide frigorigène n’est jamais en contact avec
l’atmosphère. De plus, le choix des fluides caloporteurs modernes s’oriente vers des fluides
présentant un pouvoir de nuisance en termes de gaz à effet de serre nettement moindre voire
négligeable. Pour éviter les fuites, la sélection des échangeurs de température à contrecourant assurant les transferts thermiques dans l’évaporateur (réaction endothermique à
basse pression) et particulièrement dans le condenseur (réaction exothermique à plus haute
pression) doit être effectuée soigneusement.
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Avec un fluide caloporteur tel que le gaz carbonique
(R744), permettant d’augmenter la température sur le
circuit de chauffage au-delà de 70 °C, la pression dans le
condenseur parcouru par le fluide caloporteur est plus
élevée (voisine d’une centaine de bar selon le diagramme
pression température du CO2 ci-dessus).
Pour résister à ces pressions, les condenseurs seront probablement des échangeurs à tubes
(figure de gauche). Lors de la mise au rebut de la PAC, la vidange de ce circuit doit respecter des
règles strictes pour éviter des incidents, non pas vers la nappe phréatique comme ceux constatés
avec les vieux transformateurs électriques et le pyralène (PCB), mais cette fois vers l’atmosphère
et la couche d’ozone (réchauffement climatique).
6. L’idée selon laquelle le prix de l’eau chaude distribuée collectivement dans un immeuble ancien
n’est que de 2 à 3 fois le prix de l’eau froide59, pour valable qu’elle soit avec une génération
individuelle, est la plupart du temps une idée fausse avec une génération collective. Si 15 litres
de fioul à 1 € le litre ou, ce qui revient au même, 150 kWh (gaz ou électrique) sont nécessaires
pour obtenir 1 mètre cube d’eau chaude sanitaire, l’eau chaude produite est en fait 5 fois plus
élevée que celui d’une eau froide à 4 € le m3. Ce qui précède par le fait qu’il faut grosso modo
1 kWh à 10 cts d’euro le kWh pour produire 1 m3 d’eau froide en un m3 d’eau chaude, on
comprend pourquoi cette idée, conséquence d’un raisonnement individuel, est fausse dans le
collectif compte tenu de l’éloignement entre la génération et l’utilisation. Une comparaison avec
l’eau chaude produite collectivement au prix de l’électricité domestique aggrave encore la
différence (voir le prix du kWh thermique selon les fluides, page 137)
7 L'idée du CSCEE selon laquelle la précision du Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
(Voir page 213) pourrait être améliorée en s'appuyant sur la modélisation au prétexte que les
factures ne sont pas représentatives de la consommation des occupants est une vision rétrécie
que condamne formellement le CSLT. Ceci pour de multiples raisons qui relèvent surtout du bon
sens en observant par exemple que parmi les nombreux logiciels de modélisation disponibles, il
y a encore trop de mauvais élèves qu’il va falloir éliminer au préalable afin d’éviter une
recrudescence des litiges. Des organismes comme l’Union Nationale des Propriétaires
Immobilier (UNPI) très orienté, voire trop orienté vers le juridique, n’ignore pas l’ambitieuse loi
du gouvernement visant la rénovation énergétique de 500 000 logements par an. Le chemin
sera encore long avant que le DPE puisse être opposé à quoi que ce soit
-

59

Le prix actuel de l’eau froide en France, en 2014, était de l’ordre de 4 euros/m3 en région parisienne. Il change
selon la pollution du sous-sol de la région considérée pouvant atteindre 7 euros/m3 pour les régions les plus
polluées, comme la Bretagne en passe de payer de fortes amendes fixées par la Communauté européenne.
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L’argent du pétrole
Tribune libre

La visualisation des images de Laurent Fabre a été le catalyseur d’une réflexion entre
Balendard et des lutins thermiques

Balendard
« Il y a quelque chose qui cloche dans ces images. Pourquoi voulez-vous que les pays
producteurs et les compagnies pétrolières renoncent à leurs avantages au seul profit de l’État
français ? »
Les lutins
« Dans l’intérêt des trois parties en cause, il va pourtant falloir que nous anticipions la fin
programmée du pétrole. Ne perdons pas de vue que l’argent du pétrole, souvent aussi sale que
le pétrole lui-même, disparaîtra avec lui et il sera alors trop tard. »
Balendard
« Je crains qu’il ne soit déjà presque trop tard. Le chauffage thermodynamique “vert” qui
supprimerait pourtant en bonne partie le “pétrole sale” ne semble pas intéresser outre mesure
nos politiques. De plus, quand un pays autrefois producteur de pétrole achètait des avions de
combat avec l’argent du pétrole pour bombarder ses populations civiles, vous avez raison de
parler d’argent sale. »
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Les lutins
« Le prix du pétrole avait atteint un tel niveau que pour éviter des conflits sociaux, l’État
français ne pouvait encore augmenter indéfiniment la fiscalité locale sur le pétrole sans
contrepartie. Il n’est pas encore trop tard mais il va probablement être nécessaire, dans
l’intérêt commun, que les pays producteurs acceptent de renoncer un peu avant l’échéance
inéluctable à leur avantage de 20 %. La contrepartie logique à ce renoncement étant notre
engagement à leur faire bénéficier des techniques nouvelles dès qu’elles deviendront
véritablement opérationnelles pour leur éviter la pénurie énergétique. Du donnant-donnant en
quelque sorte. De même, il faudra bien que l’État français redistribue avant cette échéance
cette fiscalité croissante au bénéfice d’un financement dédié à la mise au point de techniques
nouvelles et d’infrastructures visant au développement de méthodes efficaces de production
d’énergie. Dans les villes, le chauffage thermodynamique “vert” que vous défendez et qui
consiste d’une part à alimenter les compresseurs des pompes à chaleur avec de l’électricité
propre, provenant de la combustion des ordures aidé par le voltaîque, l’association d’éoliennes
et d’hydroliennes avec quelques STEP pour palier au caractère intermittent de ces dernières
formes d’énergie. Ceci afin d’alimenter le compresseur des pompes à chaleur de telle sorte
qu’elles prélèvent l’énergie thermique renouvelable dans l’eau des fleuves ou de leurs nappes
libres avec leur évaporateur. Il va falloir trouver en urgence un mode de financement
permettant de mettre en place les infrastructures indispensables au développement de ces
techniques.

Le kérozene
Alors que l’électricité utilisée par le train, l'essence alimentant la voiture et le fioul la chaudière
sont lourdement taxés, le kérosène, utilisé dans les avions comme carburant, n’est soumis
pratiquement à aucune taxe. Ceci alors qu'un avion émet environ 140 grammes de gaz
carbonique au kilomètre par passager contre environ 100 grammes au kilomètre pour un
automobiliste et environ 3 grammes pour le train. Ceci aussi alors que cette émission se fait
dans la haute atmosphère ce qui présente vraisemblement plus de risques vu que le gaz
carbonique est un gaz plus lourd que l'air. Facteur aggravant avec une croissance exponentielle
de 4,5% par an* la consommation mondiale de kérosène à usage aéronautique qui s'élevait
selon l'AIE à 240 millions de tonnes de kérosène en 2008 représente en 2017 sensiblement 350
millions de tonnes de kérosène soit un volume proche de 450 millions de m3 vu la densité du
kérosène de 0,8 tonne par m3. Etant donné que le kérosène non taxé est vendu à environ 0,48
€ le litre aux compagnies aéronautiques c'est sensiblement 450 milliards d'€ qui seraient
disponibles mondialement pour aider au développement des énergies renouvelables. Ceci en
favorisant plutôt le COP des pompes à chaleur que celui de ces COP21, 22, 23 avec ces vols
intercontinentaux dans tous les pays du monde...

* selon l'encyclopédie Universalis
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L’écoprêt et les banquiers
C’est au moment où Balendard commençait à s’endormir et à être atteint du syndrome de la
grenouille dans l’eau tiède d’Al Gore, que le formidable discours de Davos de notre ancien
président sur la moralisation de la finance a rouvert ses yeux qui commençaient à se fermer.
C’est ainsi qu’à l’occasion d’un premier contact avec sa nouvelle banque et lorsqu’il a annoncé à
sa charmante interlocutrice et directrice d’agence sa décision d’y ouvrir un compte chèques,
qu’elle a prononcé une phrase qui lui a paru rassurante : « Monsieur Balendard, nous sommes
heureux de vous compter au nombre de nos clients. Surtout n’hésitez pas à faire appel à nous si
vous avez un problème. »
Balendard n’avait jusqu’à présent eu aucun grief à formuler contre les banquiers et n’avait
d’ailleurs jamais eu de problème grave avec eux. Son tort a peut-être été de vouloir par la suite
faire appel à sa nouvelle banque en lui signifiant au préalable que c’était pour un prêt à taux
zéro. C’est alors que la phrase prononcée par sa banquière lui est revenue en mémoire et que
son opinion au sujet des banquiers a changé. Maigre consolation que de se dire : « Pourquoi
rencontrer cette charmante personne – trop charmante d’ailleurs pour que l’on dévoile ici le
nom de la banque ou celui de son directeur – si c’est pour s’entendre dire : “Nous sommes
sincèrement désolés (sic) que la présidente de votre conseil syndical soit obligée de se substituer
à un automatisme primaire afin de modifier les paramètres de réglage de vos vieilles chaudières
au fioul. Nous comprenons qu’il devient urgent pour vous d’économiser l’énergie et de trouver
les financements vous permettant de moderniser votre chaufferie. Mais pourquoi prêterionsnous à une collectivité telle qu’une copropriété puisque la société n’est pas organisée pour le
faire alors qu’elle l’est pour que l’argent du contribuable soit placé à des taux plus intéressants
pour nous ? La moralisation de la finance pour assurer le développement de l’industrie n’est pas
notre affaire. Vous nous dites que les capacités de remboursement des copropriétaires de votre
immeuble sont assurées puisque leur pouvoir d’achat n’est pas modifié pendant la période de
remboursement de l’emprunt que vous souhaitez contracter dans notre banque et nous ne
demandons qu’à vous croire sur ce point. Mais notre problème n’est pas de savoir si nous avons
confiance ou non en vous, pas plus qu’il n’est de savoir si votre demande concerne une demande
de prêts individuels fonction de la situation particulière de chaque demandeur ou d’un prêt
global pour l’ensemble de votre copropriété. Notre problème est de décider si nous préférons
prendre le risque de gagner beaucoup d’argent ou d’en perdre peut-être autant avec les crédits
revolving en boursicotant plutôt que d’être assurés d’en gagner peu en donnant suite à votre
demande.” »
Extraordinaire visionnaire de cette lamentable situation et de ce qui allait se passer huit
générations plus tard avec les subprimes, Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis
de 1801 à 1809, avait fait la déclaration suivante pendant son mandat : « Je pense que les
institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au
combat. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie,
les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute
possession, d’abord par l’inflation, ensuite par la récession, jusqu’au jour où leurs enfants se
réveilleront sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquise. »
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Deux siècles ont passé et il reste un effort à faire pour que le PTZ rentre véritablement en
application. Ceci dans le cadre de la copropriété et au travers d’une charte liée à l’assurance de la
performance. Sans volonté politique commune entre l’opposition et le gouvernement et en
l’absence d’une finance responsable, le formidable discours de notre ancien président à Davos
risque de devenir un « discours parfait ». Un responsable de WWF faisait remarquer que son
association pourrait se désolidariser des banques irresponsables se donnant uniquement une
connotation écologique sans jouer véritablement le jeu de la responsabilité environnementale.
Les banques d’investissements résoudront-elles ce problème ? Nous verrons bien.

Vers un monde meilleur ?
Concernant la rénovation énergétique des bâtiments anciens gérés en copropriété, un
renouveau économique et le retour de la confiance nécessitent une entente préalable entre tous
ses acteurs (Voir page 348) et une prise de conscience des enjeux. Ceci d’autant que dans le
contexte de crise économique actuelle, la précarité n’est assurément pas une situation qui incite
à l’emprunt. Le mauvais souvenir des subprimes n’est peut-être pas encore totalement effacé
des mémoires mais le manque de confiance vis-à-vis des banques ne devrait plus être une raison
suffisante pour expliquer le blocage actuel. Des structures bancaires favorables à ce type de
projet se mettent en effet petit à petit en place. Rien ne pourra toutefois se faire de valable si les
acteurs de ce renouveau n’ont pas acquis la conviction que le respect des objectifs de
consommation, condition essentielle d’un bon montage financier assure le succès de l’opération.
Il est essentiel que ces objectifs soient raisonnables et situés dans un premier temps
sensiblement à mi-chemin entre les performances de la meilleure des pompes à chaleur
aquathermique ayant un COP de 7 et le plus mauvais des modes de chauffage : le radiateur
électrique, ayant un COP de 1. La conviction que ces performances raisonnables, disons un COP
de 3,5, seront respectées est une des conditions incontournables du retour à la confiance. Il est
bien sûr nécessaire pour cela de procéder à l’étude avant de s’engager dans la réalisation, ne
fait-on pas le plan de sa maison avant de la construire ? Dans cette optique, une étude
préliminaire, telle que celle proposée dans les pages qui suivent, devrait satisfaire ceux qui sont
en charge de mettre en place une rénovation énergétique du bâtiment basée sur de nouvelles
solutions minimisant le recours aux énergies fossiles. Les sommes qui vont être misent à
disposition sous forme de prévisions de dépenses par nos grands banquiers internationaux pour
développer les énergies vertes et répondre aux besoins de nos investisseurs semblent
impressionnantes. Pourtant lorsqu'on les compare avec les sommes qui dorment dans ces
mêmes banques sous forme d'actifs force est de constater que l'homme n'a pas encore tout à
fait réalisé que le coût de l'inaction va devenir en raison de la fonction exponentielle supérieur à
celui de l'action. (Voir page 192)
On constate en effet que ce n’est pas l’argent qui manque dans les caisses. Heureusement
d’ailleurs vu que trois ans après la COP21 les intentions et les objectifs fixés lors du dernier
sommet international tenu à Paris sur le climat sont toujours là. Par contre vu l'urgence qu’il y a
de passer à l’action en raison de l'accélération du réchauffement climatique on se demande
parmi les 160 pays ayant assistées à ce sommet quel est celui qui va montrer l’exemple en
premier et prendre réellement la décision de FAIRE. Pour conserver son leadership la France
pourrait être celui-là d'autant que des organismes comme le Syndicat des Energies Renouvelable,
l'Ademe ou de hautes personnalités comme Nicolas Hulot et Jean-Louis Borloo savent
maintenant ce qu'il faut FAIRE pour changer d'ère et évoluer vers un monde renouvelable avec
moins de pollution et un minimum d'énergies fossiles. Du moins on peut l'espérer.
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La RT 2012 et les deux coefficients
La nouvelle réglementation RT 2012 parue au Journal officiel telle qu’elle est rédigée
actuellement est trop ambitieuse pour pouvoir être appliquée à la rénovation de l’habitat ancien.
Il a même été envisagé un moment de la rendre moins exigeante pour l’habitat neuf. Une
première conséquence des quelque 1 400 pages qui la composent et du début de son application
dans les logements neufs est la disparition progressive du chauffage électrique individuelle à
effet Joule au bénéfice du chauffage collectif gaz. Alors que sous l’effet de la réglementation RT
2005 près de 70 % des logements neufs étaient équipés d’un chauffage électrique pour
seulement 30 % en chauffage gaz entre les années 2004 et 2008, la tendance s’est brusquement
inversée sous l’effet de la RT 2012 avec 70 % des logements neufs équipés en chauffage gaz en
2011. Vu les objectifs de la COP21 on peut dire que la RT 2012 fait la part belle au chauffage gaz
et à la combustion. L’inatteignable objectif de la nouvelle réglementation est d’espérer diviser
par quatre voir plus les consommations provoquées par les déperditions dans le bâti en
améliorant l’isolation. On peut espérer atteindre cet objectif dans le neuf sans grever encore un
peu plus le prix de l’habitat mais il est malheureusement hors de portée en termes de retour
économique dans la rénovation de l’ancien difficile à isoler après coup.
Alors que les approvisionnements en gaz pèsent en 2012 pour 13 milliards d’euros dans le déficit
commercial français et que la combustion du gaz est loin d’être irréprochable en termes
d’émission de gaz à effet de serre, il semble évident que miser cette fois sur le « tout gaz » n’est
pas la solution. Une des retombées de la RT 2012 dans l’ancien à l’occasion de la rénovation
thermique des immeubles équipés d’un chauffage collectif par chaudière gaz pourrait être
l’apparition du chauffage thermodynamique collectif. Ceci par adjonction d’un complément ENR
à la chaufferie gaz. Une autre retombée de la RT 2012 pour les immeubles équipés de chauffage
électrique individuel pourrait également être l’implantation de chaufferies hybride gazélectricité. Ceci quitte à percer les planchers pour alimenter en eau chaude les radiateurs
hydrauliques disposés en lieu et place des ancien grille-pain électriques. Un peu comme cela se
fait parfois pour implanter les nouvelles alimentations en eau potable dans les immeubles en cas
de vétusté du réseau d’alimentation en eau froide.
Avec un COP de 4 facilement accessible lorsque l’on échange sur l’eau et parfois obtenu lorsque
l’on échange sur l’air il serait alors possible en jouant cette fois sur la génération et non sur
l’isolation de faire en sorte que l’on divise par quatre voir plus les consommations d’énergie
finale, l’inatteignable objectif de la nouvelle réglementation devenant alors une réalité dans la
rénovation de l’ancien. Une rénovation thermique de ces immeuble orientée vers le chauffage
thermodynamique de ces immeubles permettrait :
- Lorsque le chauffage en place est constitué de radiateurs électriques à l’effet joule de diviser
par 4 la consommation en énergie finale en obtenant un résultat comparable aux logements
neufs respectant avec difficulté la RT2012. Cette orientation permettrait aussi à notre pays
de sortir du mauvais pas de la RT 2005 et des conséquences désastreuses pour notre pouvoir
d’achat du « tout électrique effet Joule » dans un habitat ancien mal isolé. Elle permettrait
aussi de limiter notablement la pointe de puissance sur le réseau RTE en hiver.
L’investissement de départ, certes plus élevé, serait rapidement amorti par la diminution des
frais d’exploitation ce qui répond à une urgence sociale.
- Lorsque le chauffage en place est assuré par chaudière collective gaz d’adjoindre à la
chaufferie gaz un complément ENR permettant de réduire considérablement l’usage de la
combustion en limitant fortement les émissions de gaz à effet de serre
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Une RT 2012 commune au neuf et à la rénovation de l’existant ?
Il est probable que la transition énergétique ne pourra se faire que grâce aux exigences de
performance et de qualité de la part des maîtres d'ouvrage. Ceci sous réserve que ces exigences soient
raisonnables et réalisables lors de la mise en œuvre afin de ne pas créer ensuite litige. Cela ne semble
pas irréalisable dans la mesure où les Maîtres d'ouvrage sont de mieux en mieux informés et de plus
en plus conscients de leurs responsabilités dans le cadre du respect des objectifs de l'accord de Paris
sur le climat. À l’occasion de ce qui précède on observe qu’il suffirait de préciser clairement dans la RT
2012 que les kWh du seuil de 50 kWh par m² habitable concernent l'énergie finale consommée par la
chaufferie et non les kWh dissipés au travers de l’enveloppe du bâtiment. (Voir les coefficients de
déperdition ζ des parois du bâti exprimés en watt/m² et °C page 144). Une telle façon de raisonner
permettrait de mieux maitriser le retour sur investissement grâce au chauffage thermodynamique et
de généraliser la RT2012 au neuf et à l'existant. Ceci en facilitant la construction dans le neuf et en
accélérant la rénovation dans l’existant pour le plus grand bien de notre LTECV et le grave problème
social posé par les passoires thermiques. De plus cette homogénéisation de la législation apporterait
plus de souplesse et faciliterait la tâche du constructeur :

1.

en le laissant libre dans le neuf de proposer à l'acheteur potentiel d'un logement la possibilité
de choisir entre une isolation haut de gamme onéreuse associée à une ancienne génération ou
une isolation moins onéreuse, disons « à minima » se rapprochant de la RT2005 gaz (130
kWh/m2) associée à une génération hybride combustion-enthalpie ayant un COP modeste de 3
voire mieux si possible.

2.

en lui permettant de satisfaire la réglementation dans l’ancien et cela alors même qu’il a du
mal à la respecter actuellement dans le neuf. Le lecteur aura en effet compris qu’en ce qui
concerne la rénovation thermique dans l'ancien un investissement socialement responsable ne
peut se satisfaire d’une solution imposant un seuil de 50 kWh par m² habitable en ce qui
concerne les kWh dissipés au travers de l’enveloppe du bâtiment. Il aura aussi compris que cela
est techniquement irrecevable sauf à tout démolir.
On verra toutefois à la fin de ce livre que la densité démographique extrêmement élevée d'une grande
métropole comme Paris fait que les capacités de la nature d'offrir à tous les citadins ce dont ils ont
besoin, c’est-à-dire assurer le confort thermique dans leurs logements en généralisant le chauffage
thermodynamique en ville est difficile à généraliser. Ceci vu qu’il n’y en aura peut-être pas pour tout le
monde. Lorsque l’on rentre dans les détails du circuit hydraulique on verra par la suite dans cet
ouvrage que la Seine, lorsqu’elle est à 10°C dans Paris est à peines capable d’assurer l’intégralité du
besoin thermique de la capitale malgré son apport thermique très important évoqué à la page 66. Et
ceci même lorsqu’elle est associée à l’eau géothermale dans le cadre de la « Solar Water Economy »
évoquée par la suite dans cet ouvrage. Il faut aussi prendre en compte que lorsque la température du
fleuve est inférieure à 5° C, il est exclu d’y prélever la moindre énergie thermique. Cela en raison du
point de congélation de l’eau. On verra par la suite que le fleuve a alors non seulement besoin de
d'aide que peut lui apporter l'eau géothermale mais que cette aide pour importante qu’elle soit reste
insuffisante. Ceci a pour conséquence de rendre la combustion nécessaire pendant la période la plus
froide de l’hiver. Conséquence pouvant être heureusement facilement satisfaite par la chaufferie
hybride. Sans trop anticiper ce qui va être expliqué dans l’épilogue de ce livre, il faut se rendre à
l’évidence, il sera difficile de satisfaire tout le monde en raison de la démographie de Paris intramuros
de 20 000 habitants au km². Même lorsque l’association des eaux géothermales et superficielles est
aidée par la combustion l’intégralité du besoin thermique de la capitale ne pourra être satisfait avec
un prélèvement de l’énergie thermique renouvelable dans l’eau. Nous devrons probablement faire
aussi appel à l’air. Le fait qu’avec 20 000 habitants au km² chaque parisien ne dispose que de 50 m² au
sol n’y est pas pour rien. Cette densité de population a pour conséquence qu’un doublet géothermal
limité en débit à 150 m3/h ayant une emprise au sol proche de 2 km² et un ∆T utile de 30°C, c’est une
puissance thermique globale de 4 500 kW avec une puissance par habitant provenant de l’eau
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géothermale limitée à 0,11 kW soit un apport annuel limité à environ 1000 kWh. Le lecteur aura
compris au travers de ces propos que la chaufferie hybride gaz-électricité décrite ci-après dans ce livre
n’est pas un leurre et que le parisien, faute de surface au sol disponible lui permettant de prélever
l’eau dans la nappe libre toujours à 10°C voire un peu plus, ne pourra pas se passer de la Seine et
probablement pas totalement de la combustion ainsi que de l’air comme véhicule thermique

La température extérieure minimum en hiver

La température minimum constatée en hiver et les degrés jour unifiés (DJU) exprimés en °C qui en résultent
varient dans notre pays suivant la région considérée. Il faut de plus prévoir une correction en fonction de
l’altitude de l’ordre de 0,6 °C par 100 mètres de dénivellation. Pour en tenir compte, l’Hexagone a été découpé en
zones climatiques (voir carte ci-après). Deux maisons de 100 m² habitables, identiques en surface et en qualité
d’isolation, situées l’une à Gérardmer dans les Vosges, l’autre au Cap Corse, n’ont pas le même besoin
thermique. Ceci compte tenu des DJU respectifs des zones dans lesquelles sont construites ces maisons, à savoir
environ 3 800 °C à Gérardmer avec un hiver assez rigoureux et seulement 1 400 °C au Cap Corse avec un climat
méditerranéen particulièrement clément. La connaissance de la période de chauffe dans chacune de ces régions,
par exemple 230 jours pour Gérardmer et seulement 180 jours au Cap Corse, permet de mettre en évidence un
∆T moyen de 3 800/230 = 16,5 °C pour la maison située à Gérardmer et de seulement 1 400/180 = 7,8 °C pour
celle du Cap Corse. Les déperditions vers l’extérieur, 2,11 fois plus élevées pour la maison située à Gérardmer
(16,5/7,8), devant être assurées 1,28 plus longtemps (230/180), cela permet de mettre en évidence que le besoin
thermique annuel exprimé en kWh de la maison située dans les Vosges sera 2,11 x 1,28 = 2,7 fois plus important.
Le constructeur de maisons individuelles, soucieux par le fait qu’il va devoir prochainement respecter la RT 2012,
peut de se reporter aux pages suivantes pour comprendre les deux orientations mises à sa disposition pour s’y
conformer.
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Zones climatiques. La France comprend trois zones climatiques H1, H2, et H3.
- H1 : la zone la plus froide située au nord-est et composée de trois régions a, b, c la région b centrale étant
un peu plus froide que les deux autres.
- H2 : une zone plutôt tempérée comprenant quatre régions a b et c situées à l’ouest côté atlantique
bénéficiant du rôle régulateur de l’océan avec une région d bénéficiant en partie du climat
méditerranéen.
- H3 : une zone plutôt chaude en bordure de la Méditerranée et la Corse.
Zones
climatiques
H1
H2
H3

RT 2005 (kWh/m²)
Chauffage par combustibles
Chauffage électrique
fossiles
(effet Joule et PAC)
130
250
110
190
80
130

RT 2012 (kWh/m²)
Valeur moyenne

50

Ce tableau compare les avancées de la nouvelle réglementation thermique française par rapport à
l’ancienne. Il ne précise pas clairement la forme d’énergie incluse dans la valeur de 50 kWh/m².
Les lutins remarquent qu’il suffirait de dire qu’il s’agit d’énergie primaire pour amorcer un dialogue
contradictoire favorisant la généralisation de la RT 2012 à la rénovation thermique dans l’ancien.
Dans ce tableau, les coefficients de déperdition thermique de l’habitation sont exprimés en kWh par m²
habitable et par an. La valeur moyenne de 50 devra être respectée pour la construction des locaux
d’habitation neufs à partir de 2013. Jusqu’ici plafonnée actuellement au titre de la RT 2005 à
130 kWh/m² en moyenne annuelle avec le chauffage gaz et contre toute logique à 250 kWh/m² quand
le chauffage est électrique, la consommation maximale moyenne annuelle des nouvelles habitations
sera limitée à 50 kWh/m² dans le neuf. Plutôt que d’utiliser un coefficient tenant compte de la
température extérieure et de raisonner en volume, ce qui aurait peut-être été plus pratique, le CSTB a
reçu pour mission d’utiliser ce coefficient D en tenant compte de coefficients pondérateurs prenant en
charge les variations de la température moyenne extérieure selon la zone climatique, de l’altitude du
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secteur, de l’usage qui sera fait du bâtiment, ceci en tolérant probablement des déperditions plus
importantes pour les habitations situées dans des zones les plus froides de telle sorte que le coût de la
construction reste dans des proportions raisonnables. Au travers de ce qui suit, on comprend que ces
nouvelles normes ne simplifient pas la tâche des constructeurs et l’on a du mal à comprendre sur quelle
base sont définis les coefficients pondérateurs. Le m² dont il s’agit ici est le m² SHON qui comprend,
d’après un responsable de l’Ademe, les parties communes chauffées. Il est regrettable que la RT 2012
ne mentionne pas clairement si les 50 kWh mentionnés dans ce tableau sont des kWh d’énergie
primaire ou non. Faut-il le redire, un chauffage thermodynamique collectif ayant un COP de 4 permet
de limiter les charges de chauffage d’un immeuble modérément énergivore à celles d’un immeuble
neuf respectant ces nouvelles normes et ceci sans qu’il soit besoin de financer une isolation coûteuse
(*voir isolation à minima). Ceci par le fait qu’un immeuble ancien modérément énergivore situé en
région parisienne (zone climatique H1a), ayant un coefficient annuel moyen de déperdition voisin de
200 kWh/m², consommerait autant d’énergie primaire que ces futures constructions neuves chauffées
au gaz et respectant les nouvelles normes RT 2012 en agissant uniquement sur la qualité de la
génération.

Les coefficients d’évaluation du besoin thermique
Le coefficient de déperdition volumique G* d’une habitation exprimé en watt/m3 et °C permet
d’évaluer le besoin thermique avec plus de rigueur que ne le fait l’ancien coefficient D, exprimé
en kWh/m², prenant en compte la déperdition thermique annuelle par m² habitable.
Relation entre l’ancien et le nouveau coefficient
(Pour DJU = 2 300 °C, période de chauffe de 230 jours et hauteur sous plafond de 2,55 m.)
RT 2020 (futuriste)
RT 2012
BBC rénovation 2009
RT 2005 gaz
HPE rénovation 2009
RT 2005 électrique
Ancien mal isolé
Ancien très mal isolé

G watt/m3 et °C
0,00
0,34
0,71
0,89
1,38
1,43
1,63
2,38

D kWh/m²
0
50
104
130
195
210
240
350

En gris clair : la consommation annuelle moyenne du parc immobilier français se situerait aux alentours
de 240 kWh/m².

Le coefficient de déperdition volumique G fait en effet intervenir la température extérieure qui a
une importance prépondérante dans les déperditions d’énergie puisque la puissance perdue est
directement proportionnelle à la différence entre la température intérieure de confort et celle
régnant à l’extérieur qui évolue selon la saison, la région et l’heure de la journée (Voir page 302).
La carte de France des températures minimum de l’air facilite le dimensionnement de l’isolation à
prévoir ou celui de la génération selon la région française considérée. Le coefficient D ne tient pas
compte de cette notion importante. De plus, on comprend que la hauteur sous plafond a, elle
aussi, une certaine importance, la déperdition augmentant avec cette dernière. Le coefficient G
peut varier de 0,35 à 2,5 Watt/m3 et °C plus rarement au-delà (0,3 habitation bioclimatique, 2,2
très mauvaise). La relation liant l’ancien coefficient et le nouveau est la suivante :

G = D / (0,024 x DJU x Hp)

avec :

- nouveau coefficient G en Watt/m3 et °C et ancien coefficient D en kWh/m² et par an ;
- DJU degré jour unifiés de la région en °C ;
- Hp hauteur sous plafond en m.
La connaissance de G permet de trouver la puissance utile en hiver.
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Premier exemple :
Un immeuble ayant une surface habitable SHON de 5 000 m² situé en région parisienne (DJU
= 2 200) consommant 800 000 kWh annuellement pour le chauffage et ayant une hauteur sous
plafond Hp de 2,5 m a un coefficient D de 160 kWh/m². La formule ci-dessus permet d’évaluer la
valeur de G.
On trouve G = 160 / (0,024 x 2 200 x 2,5) = 1,21 Watt/m3 et °C.
Avantages : l’utilisation du coefficient G permet :
- De calculer la puissance utile en hiver. On trouve dans le cas présent :
P = 1,21 x 5 000 x 2,5 x 30 = 453 750 watts = 454 kW
(Avec T -10 °C dehors et +20 °C dedans).
- Il permet aussi, en introduisant directement la notion de volume et de température
extérieure, de mieux appréhender la consommation de bâtiments identiques ayant la
même isolation mais situés dans des zones climatiques différentes.
Ceci dit, il est aussi possible de calculer la puissance maximum utile à partir du coefficient D
exprimé en kWh/m² dans une zone climatique donnée. Il suffit d’écrire que la puissance
maximum est égale à la puissance moyenne (D x Sh)/(NBj x 24) que multiplie le rapport de
température entre les conditions les plus défavorables et celles obtenues à partir des DJU et la
période de chauffe NBj à savoir T / (DJU/(NBj).
On trouve P = (D x Sh x T)/24 DJU où P = (160 x 5 000 x 30)/24 x 2 200 = 454 kW
Ceci pour un T de 30°C (-10°C dehors avec +20°C dedans)
On retrouve bien la même valeur ce qui est logique (bâtiment identique avec les mêmes
conditions climatiques).
Un autre exemple mais cette fois dans la construction individuelle
Un constructeur reçoit deux commandes pour la construction de deux maisons identiques
standard de 150 m² figurant à son catalogue et ayant une hauteur sous plafond de 2,5 m. La
première doit être implantée au Cap Corse, une région au climat privilégié (DJU = 1 400 avec
180 jours de période de chauffe). La deuxième dans le Jura, une région française plutôt froide
(DJU = 3 800 avec 230 jours de période de chauffe). À quelles contraintes techniques le
constructeur est-il soumis pour respecter la RT 2012 et les 50 kWh/m² dans ces deux
habitations ? ceci de telle sorte que l’énergie utile pour le chauffage soit identique pour les deux
logements et égale à 50 kWh/m² ?
- Cas du Cap Corse :
G = 50 / (0,024 x 2,5 x 1 400) = 0,595 watt/m² et °C
Pour un volume : V = 150 x 2,5 = 375 m3
Tmoyen 1 400/180 = 7,7°C et un Tmaxi de 22 °C (-2 °C dehors et +20 °C dedans)
Tmaxi /Tmoyen = 22/7,7 = 2,85 soit P = 0,595 x 375 x 22 = 4,9 kW
- Cas du Jura
G = 50 / (0,024 x 2,5 x 3 800) = 0,21 watt/m² et °C
Pour un volume V inchangé de 375 m3
Tmoyen = 3 800/230 = 16,5 °C et un Tmaxi de 35 °C (-15 °C dehors et +20 °C dedans)
Tmaxi /Tmoyen = 35/16,5 = 2,12 soit P = 0,21 x 375 x 35 = 2,9 kW
On remarque la classe d’isolation plus coûteuse imposée à la maison dans le Jura.
Paradoxalement, la puissance utile dans la maison du Cap Corse est plus importante.
Pourtant l’énergie annuelle dissipée vers l’extérieur par les deux maisons est bien identique et
égale à 50 x 150 = 7 500 kWh.
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À savoir puisque énergie = puissance x temps = [Pmaxi /(Tmaxi /Tmoyen)]x[NBj x 24]
Pour le Cap Corse (4,9/2,85) x (180 x 24) = 7 500 kWh
Pour le Jura (2,9/2,12) x (230 x 24) = 7 500 kWh
Valeurs en accordance avec la formule Wc = 24 G V DJU (voir page 139) donnant l’énergie
utile entre deux dates.
Le constructeur de ces maisons peut légitimement se préoccuper de la classe d’isolation
sensiblement 3 fois plus exigeante qui lui est imposée pour la maison jurassienne du fait de la
réglementation RT 2012

Le personnel « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE)
La tache de celui qui doit respecter des normes en termes de déperdition et de consommation
d’énergie primaire est on le voit complexe. Il a du mal pour cette raison à se porter à la hauteur
des exigences de la réglementation. Du manque de bons résultats a résulté une sentence un peu
lapidaire selon laquelle l'abréviation "RGE" signifierait " Rien ne Garantit l'Efficacité". Cela résulte
dans la pratique d'une formation beaucoup trop courte, probablement inadaptée et
vraisemblablement d'un manque d'expérience de celui qui est promu à ce grade voire plus grave
encore de celui qui l'accorde. Si ce dernier n'a pas souffert sur le terrain de ses propres erreurs, il
est probable qu'il n'est pas l'homme de la situation pour décerner le label. Faut-il rappeler à ce
sujet la définition faite par Barenton Confiseur de l'expérience*.
Quoiqu'il soit le chemin à parcourir risque d'être encore long avant que le personnel reconnu
RGE puisse jouer le rôle de Maître d'œuvre et soit à même de garantir un contrat de
performance réaliste au Maître d'ouvrage en le respectant par la suite. L’Allemagne y est semblet-il parvenu mais avec la formation de quelques 1500 ingénieurs en génie climatique suivant une
formation sur 3 voire 4 années et non pas une formation à la sauvette de quelques semaines
voire de quelques jours.
À défaut d'une vision du retour économique de son investissement le Maître d’ouvrage souhaite
au moins avoir une idée qui ne soit pas trop imprécise des économies de combustible qui vont
résulter de son investissement. Sur ce dernier point ébauché à la page 593, Il y a un point qui
devrait faciliter la rénovation par rapport à la construction nouvelle : le fait que l'état antérieur
en ce qui concerne les consommations de combustibles est connu et comptabilisé en princioe
mensuellement par le syndic. Cela ayant pour conséquence de le dispenser pour partie de cette
notion de BIM et des calculs théoriques de déperdition difficiles à évaluer.

*La véritable expérience est secrète. Elle naît des petits incidents de tous les jours, des petites
erreurs répétées, des petits succès renouvelés qui, par leur nombre, marquent les lois auxquelles
se soumet l’habitude. Elle n’est pas pensée, mais vécue.
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De plus en ce qui concerne l’éthique le contribuable qui peine à payer la douloureuse de fin de
mois est en droit de se poser quelques questions
Les Lutins informés de la prime chauffage des sénateurs demandent à nos hommes politiques
de prendre exemple sur l’Allemagne, de simplifier les procédures et de méditer ce qui suit...
France
Allemagne
Gouvernement

Personnel

Parc auto
Déplacements*
et moyens de
transport

1 président de la République
1 Premier ministre + 25 ministres
9 secrétaires d’État
TOTAL : 36

1 chancelier(e) + 8 ministres

906 personnes dont 350 sénateurs

À peu près 300 personnes et environ
10 fois moins de sénateurs pour un
pays plus peuplé que le nôtre
Chancellerie : 37 véhicules

Élysée : 121 véhicules

TOTAL : 9

1 Airbus A330-200
2 Falcon 7X + 2 Falcon 900 + 2 Falcon 50
3 hélicoptères « Super Puma », etc.

Systématiquement en train ou sur
des lignes aériennes régulières

Salaire

Président de la République : 21 026 €

Angela Merkel : 15 830 €

Budget

Élysée culmine à 113 000 000 €

Chancellerie : 36 400 000 €

*Les élus de la République logent parfois dans des logements mis généreusement à leur
disposition alors que la chancelière allemande paie le loyer de son appartement, les
factures d’eau et d’électricité, comme chacun de ses 8 ministres.

Les Lutins demandent à nos hommes politiques qui viennent de perdre leur AAA, de prendre
exemple sur l’Allemagne, de simplifier et modifier les procédures et de réduire les frais. Il est
pour finir inacceptable que l'état se paye aux frais du contribuable c'est-à-dire du citoyen et au
détriment de notre empreinte carbone un voyage à 350 000 € avec un avion privé pour rapatrier
en France quelques parlementaires afin de régler des problèmes urgents. Avec les moyens
modernes que nous offre les communications téléphoniques une discussion de groupe entre les
responsables peut être organisée afin éviter de telles dépenses.

Il est plus difficile de faire simple que de faire compliqué
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Le « mille-feuille » français
Dans le cadre de la « transition énergétique », ou plus restrictivement de la rénovation
énergétique de l’habitat, faut-il s’inquiéter du fait que dans une sorte de mobilisation générale,
notre pays se soit pris au piège du tristement célèbre « mille-feuille français » et que peut-on en
attendre ?

1. Sa description
Pour être « plus près des citoyens », l’État
français, lié aux autres pays européens par des
accords internationaux, est administré à de
nombreux niveaux. Le mille-feuilles français
sera-t-il moins épais par le fait que notre pays
ne comprend plus maintenant que 13 régions ?
Nous verrons.

Quoiqu’il en soit, avec autant de maires que de communes, c’est 36 646 maires et quelque
526 000 conseillers municipaux qui sont à la base de nos systèmes. Ceci avec au titre de
l’intercommunalité quelque :
- 2 223 communautés de communes avec leur président et vice-président ;
- 228 communautés d’agglomérations ou urbaines et autant de présidents et de vice-présidents
auxquels s’ajoutent quelques conseillers. Soit, pour 60 millions d’habitants, quelque 800 000 élus !
La France, avec un élu pour moins de 100 habitants, détient avec son « mille-feuille » le record
du monde de l’assistance.

Pourtant, les élections passées, cela ne signifie pas nécessairement que le citoyen lambda soit
nécessairement mieux entendu.
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Les citoyens, en tant que contribuables, se sentent écrasés financièrement par « le mille-feuille ».
Certains d’entre eux, que l’on pourrait surnommer « les leaders » et qui sont en train de devenir plutôt
des Maitres d’ouvrage cherchent à se faire entendre grâce à ce « pouvoir latéral » proposé comme
forme d’action par Jeremy Rifkin dans son livre sur la troisième révolution industrielle. Pour faire
avancer les choses et tels des vers, ils tenter sans y parvenir de se propager vers le haut à l’intérieur
du « mille-feuille », en tentant d’atteindre l’Europe et le sommet de la hiérarchie verticale. Les lutins
thermiques observent que les résultats obtenus individuellement par la Suisse, avec son indépendance
relative, sont incontestablement supérieurs aux nôtres. Vu qu’il va falloir agir après la Conférence
internationale sur le climat de 2015, ils s’inquiètent à juste titre du « mille-feuille français ».

2. Sa mobilisation pour assurer la rénovation énergétique de l’habitat
Un décret ministériel signé le 22 juillet 2013 par :
- le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement ;
- le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ;
- la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
- la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ;
- la sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction,
- Le bureau des partenariats et des actions territoriales place les préfets de département au
cœur d’un dispositif de rénovation énergétique de l’habitat nommé PREH (plan de rénovation
énergétique de l’habitat). Cette centaine de préfets deviennent responsables, pour leur
département, du bon déroulement des trois volets du PREH qui sont résumés ci-après :
. Enclencher la décision de rénovation par l’accompagnement des particuliers ;
. Financer la rénovation en apportant des aides ;
. Mobiliser les professionnels afin de garantir la qualité de la rénovation.
Administrateurs civils de l’État, les sous-préfets, élevés lors de leur carrière au rang de préfets, sont
issus de la prestigieuse École nationale d’administration (ENA). Ce ne sont pas des spécialistes de
l’énergie. Ils sont plutôt considérés comme des hommes de lettres que comme des hommes de
science. Leur qualification et leur culture ne les prédisposent donc pas a priori à assurer cette
fonction et à jouer ce rôle. Conscient de cette lacune et soucieux de les mettre en situation de mener
à bien leur mission dans le cadre du PREH, l’État les a entourés d’une multitude d’organismes, de
normes, de réglementations thermiques, d’outils comprenant en complément des ministères,
directions et sous-directions signataires du PREH :

- pour les ministères et comité de pilotage : DHUP, DGEC, METL, ministère de l’Égalité des
territoires et du Logement, DUHP, Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, DGEC,
Direction générale de l’énergie de l’air et du climat ;
- pour les outils : le BES, les DPE, les deux types d’audit, la feuille de route « Built Up Skills » du
projet européen ;
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- des réglementations thermiques RT 2005, RT 2012 et des normes DTU ;
- des opérateurs : l’ADEME, l’ANIL, DDT(M) DREAL ;
- des organismes de protection de l’environnement CEDRE, CEESC, CITEPA, DDASS ;
- des associations : ARF, ADF, ADCF, AMF ;
- des formes d’action telles que le PDB de Philippe Pelletier ;
- des centres de recherche : CNRS, CEA ;
- les collectivités territoriales ARF, SRCAE, DPALPD, FSL, CLE avec les agences locales de l’énergie ALE ;
- des syndicats, agences et associations en charge de la promotion des EnR telles que l’AFPAC,
l’IRENA, le SER ;
- des organismes de formation des professionnels du bâtiment60 FEEBAT, CSTB, COSTIC (jugés
insuffisants pour respecter les notions d’écoconditionnalité dans le cadre d’un contrat de
performance) ;
- des bureaux de recherche et des associations se préoccupant de notre sous-sol comme le BRGM,
l’AFPG, la DRIRE ;
- des organismes en charge de la promotion du développement des énergies renouvelables tels
que le SER, l’IRENA ;
- des organismes en charge de l’énergie et de la protection de l’environnement à l’international :
AIE, ONU, GIEC et au national : ANDRA, CITEPA ;
- les quelque 1 000 ambassadeurs de l’efficacité énergétique incluant l’Association française des
pompes à chaleur (AFPAC) dont le CSLT se sent solidaire.
- le Mouvement des Entreprises DE France (MEDEF) qui représente les entreprises françaises
Tout en y associant une multitude de dispositifs d’organismes et banques supposés assurer l’aide au
financement au travers du CIDD, du prêt PTZ (à taux zéro), du tiers financement, des certificats
d’économie d’énergie CEE, du crédit d’impôt, de l’enveloppe FEDER européenne61 destinée à soutenir
la transition vers une économie à faible valeur en carbone pour la période 2014-2020, du fond
chaleur renouvelable et tout dispositif d’aide fiscale au travers d’une multitude d’organismes et de
banques d’aide au financement l’ANAH, BIRD.

3. Comment sortir du tunnel ?
On ne peut pas vraiment dire au moment où sont écrites ces lignes que toutes les notions de DPE,
DOE, audit énergétique soit trop compliquées ou mal agencées entre elles actuellement. Ce que l’on
peut dire en revanche c’est que le nombre d’acteurs associés à la rénovation thermique de l’habitat
ne facilite pas la tâche. A tel point que l’on ne peut s’empêcher de penser à la notion de « guichet
unique » en se disant que dans certains cas elle devrait pouvoir simplifier les choses. Pour apaiser les
esprits et sortir du blocage, il va falloir régler ces problèmes « en amont » pour supprimer toute cette
agitation « en aval ». Ceci en faisant plus simple et qu’il s’agisse du financement ou de la technique".
Certains disent qu'il est plus difficile de faire simple que de faire compliqué. C’est probable. Quoiqu’il
en soit, il est probable qu'en faisant appel au bon sens il doit être possible de supprimer ce qui est
inutile et de conserver le reste ou plutôt pour moins froisser ceux que l’on vient de lister et qui sont
pour finir les acteurs du système en place "faire la part des choses entre ce qui est important et ce
qui l'est moins"

60

Ceci en dehors des grandes écoles formant nos jeunes pendant leur scolarité (Polytechnique, Centrale, les Mines,
les écoles d’ingénieurs telles que l’INSA, les Arts et Métiers, le CNAM).
61
Par circulaire du 19 avril 2013 et dans le cadre de cette aide européenne destinée à soutenir la « transition vers
une économie à faible teneur en carbone », le Premier ministre a donné autorité aux présidents des conseils
régionaux et aux préfets de région, en les impliquant dans un processus les autorisant à distribuer des aides au titre
des enveloppes FEDER. (À noter que dans le texte de la
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37292.pdf Il est fait mention des préfets de départements
pour le PREH alors qu’il est question des préfets de région pour les enveloppes FEDER )
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Tribune libre
Les lutins thermiques ont récemment demandé à Balendard, citoyen lambda, ce qu’il pensait
du PREH plaçant le préfet de département au sommet de la hiérarchie dans le cadre de la
rénovation énergétique de l’habitat. Voilà la nature de leur conversation :
Les lutins thermiques
« Vous qui cherchez à connaître les raisons du blocage actuel et à solutionner le problème de la
précarité énergétique, vous devriez vous réjouir de voir que nos responsables politiques
mettent le préfet en demeure de faire quelque chose d’utile : mener à bien ces trois volets de la
rénovation thermique de l’habitat à savoir enclencher la rénovation, apporter des aides
financières et mobiliser les professionnels. »
Balendard
« On ne peut pas dire que cela me réjouisse mais je me rends à l’évidence : l’État français met
son préfet de département en demeure de faire quelque chose d’utile et je constate que la
fonction préfectorale est en pleine évolution. S’il ne parvient pas à satisfaire ces trois objectifs,
on ne pourra pas dire en tout cas qu’il n’a pas été aidé ! Ceci dit, nous espérons comme vous,
mais sans trop y croire, que le pouvoir politique du préfet, conjugué à l’impulsion forte qu’on
lui demande de fournir, suffira à faire bouger les mentalités et à mettre en place un projet de
loi sur la transition énergétique qui soit à la hauteur de l’enjeu et solutionne le problème social
que pose le chauffage de l’habitat. »
Les lutins thermiques
« Je vous sens sceptique sur l’évolution favorable de ce qui vient d’être enclenché par nos
dirigeants. Le préfet n’est-il pas en charge des intérêts nationaux, le symbole de la permanence
et de la continuité de l’action publique ? »
Balendard
« Oui, mais je suis sceptique. Je ne comprends pas bien comment le préfet pourrait
“accompagner” le particulier. Les outils habituels d’un préfet sont le contrôle administratif et
le respect des lois et comme les lois qui doivent régir la transition énergétique pour le
chauffage de l’habitat ne sont pas encore clairement élaborées, je crains que celui qui a été
retenu pour défendre le PREH ne soit pas le personnage approprié. Il me semble que, dans un
premier temps, les véritables acteurs de la transition énergétique devraient être différents.
L’enchevêtrement des compétences et une trop grande diversité au niveau de la formation*
freine l’arrivée d’une “autorité organisatrice” sans laquelle rien ne peut se faire de valable. Il
faut se rendre à l’évidence, la décision d’enclencher la rénovation thermique d’un immeuble
résulte de l’accumulation de prises de position individuelles. Le syndicat des copropriétaires
vote oui ou non lors d’une AG. Faut-il que le préfet de département rajoute à cet incroyable
aggloméra d’organismes, de normes et de réglementations, des campagnes d’information
départementales pour faire passer le message ?
Mon sentiment est que, préalablement à l’action du préfet, devrait se mettre en place un
projet de loi qui fasse une véritable synthèse entre le législateur et les normes, entre la finance
et la technique, entre la durée et le montant des prêts, entre le contrat de performance et
l’audit énergétique collectif. Un projet de loi qui, bien que les caisses soient presque vides,
prenne en compte la nécessité que le pouvoir d’achat de ceux qui financent pour l’essentiel
l’investissement, à savoir les propriétaires de l’habitation, ne soit pas modifié pendant la
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période de remboursement de l’emprunt finançant l’investissement. »
*C’est ainsi que le CSTB assure trois formations différentes pour la conception de l’habitat
neuf, selon les exigences de la RT 2012, les différents labels et la conception bioclimatique !
Les lutins thermiques
« Je comprends parfaitement votre souhait mais mon sentiment est qu’à défaut de considérer
la juste valeur des choses, cela sera difficile pour le poste isolation des parties privatives.
Particulièrement si l’on souhaite rajouter à la génération thermique la partie privative de
l’isolation du bâti à savoir les fenêtres et les portes-fenêtres. Je prends pour exemple le site de
l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat, en charge de la distribution des aides pour le privé
dans les cas les plus urgents socialement, qui ne mentionne même pas ce poste dans son site.
Peut-être est-ce la raison pour laquelle le ‘“bouquet de travaux” est souvent limité dans un
premier temps à la génération thermique et incorpore tout au plus l’isolation des parties
communes telle, par exemple, l’isolation en terrasse et le traitement des ponts thermiques au
niveau des planchers sur les façades sans balcon des immeubles. Un tel projet de loi me semble
alors envisageable et devrait pouvoir prendre corps. Ceci à condition qu’il soit lié au respect de
performances raisonnables établies d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et le maître
d’œuvre, après consultation élargie de quelques constructeurs et entreprises. L’Association
française des pompes à chaleur (AFPAC) pourrait alors jouer un rôle essentiel à ce sujet en
incitant à associer à la chaufferie des immeubles une production d’énergie renouvelable
thermique. Cette association, enfin sortie de son silence début 2013, va-t-elle enfin jouer son
rôle : rassurer sur la pérennité d’un chauffage mixte combustion-thermodynamique bien conçu
et bien dimensionné pour les immeubles. Cette prise de position aiderait en toute logique le
préfet à mettre en place un “contrat de performance” acceptable par les différentes parties en
cause. Ce contrat permettrait d’enclencher la décision de rénovation des particuliers par le fait
qu’ils seraient assurés de voir leur pouvoir d’achat s’améliorer à moyen terme. Et également
par le fait que les banques assurant le financement de la rénovation par PTZ seraient assurées
de rentrer dans leurs frais à moyen terme, à savoir sur une période n’excédant pas dans la
plupart des cas dix ans. À la charge du préfet, si des difficultés surviennent lors du montage
financier, de décider avec des organismes d’aides comme l’ANAH s’il est indispensable que cet
organisme apporte son soutien aux plus défavorisés. À la charge de l’AFPAC de s’entourer de
sociétés sérieuses porteuses de labels indiscutables, assurant de la qualité de la rénovation et le
respect des performances promises au contrat. Une assurance complémentaire prise par l’État
couvrant un non-respect éventuel de ce qui a été promis. Le CSLT que je représente ici estime
que cette orientation est en effet indispensable tant il est important avant toute décision de
s’assurer qu’il sera possible de satisfaire à la fois les capacités financières de celui ou de ceux
qui financent et de s’assurer que ceux qui prêtent, les banques, seront remboursés sans que le
pouvoir d’achat de ceux qui investissent ne soit modifié pendant la période de remboursement
de l’emprunt.
Pour parvenir à ce résultat, une simplification des normes et des procédures associées à une
réduction des coûts sera nécessaire. Il sera aussi nécessaire que les syndics soient partie
prenante de la négociation et qu’ils assument, moyennant rétribution, le rôle de répartiteur
financier assurant la liaison collectif-privatif au niveau des aides, voire de jouer le rôle de
maître d’ouvrage, participant avec le conseil syndical sans qu’il soit lié à une prise de
responsabilité technique contraignante. Ils pourraient ainsi, à cette occasion, retrouver cette
position de tuteur qu’ils ont un peu perdue. »
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Balendard
« Vous avez probablement raison. En tout cas le “citoyen décisionnaire” que je suis attend
qu’on lui propose deux choses :
- Un système de génération finalisé assurant : la qualité et un coût restreint, le respect de
son environnement, l’assurance de la performance, le maintien de son pouvoir d’achat
pendant la période de remboursement de l’emprunt et une valorisation de son
patrimoine.
- Des conseils simples et pratiques au niveau de l’isolation, lui donnant enfin une vision
claire du temps de retour sur investissement de ce deuxième poste en regard des
économies d’énergie réalisées.
En tout cas, si le blocage devait persister, sensibiliser sur la consommation et les performances
et inciter à réaliser des travaux efficaces d’économie d’énergie sur l’existant, nous sommes
d’accord. Par contre, nous émettons des doutes sur la nécessité de réglementer toujours plus
vu que cela semble aller à l’encontre du but recherché. Quant à d’éventuelles sanctions pour
ceux qui ne font décidément jamais rien, nous demandons l’absence de sanctions tant que ces
deux objectifs ne sont pas atteints. Nos revendications ne vous semblent-elles pas
raisonnables ? »
Les lutins thermiques
« L’attitude du citoyen décisionnaire, se plaçant dans la position d’un maître d’ouvrage
responsable du retour de sa dépense, me semble tout à fait raisonnable. D’autre part,
connaissant le caractère “mouton de panurge” du Français, je n’ai aucun doute, après quelques
opérations réussies ici où là dans le collectif, que tout va s’enclencher naturellement sans qu’il
soit nécessaire d’appliquer des sanctions. »
Balendard
« Je souhaiterais partager votre optimisme mais force est de constater qu’il y a déjà de
nombreuses applications réussies et que rien ne s’enclenche. Il est vrai que celles-ci sont
surtout dans l’individuel… Quoi qu’il en soit, tant que notre politique énergétique ne sera pas
orientée vers le “consommer mieux donc moins” en complément du “produire différemment”
et tant que les prix de l’isolation des fenêtres considérées comme privatives seront
disproportionnés par rapport au retour sur investissement, je crains qu’il n’y ait quelque chose
qui cloche. Au moment où l’on envisage une nouvelle loi sur la transition énergétique, il serait
temps de considérer que si la réglementation ne s’appuie pas sur des bases solides, si tous les
acteurs du projet de rénovation énergétique ne parlent pas d’une même voix, cela ne conduise
à une normalisation et à une formation encore plus complexe source de complications
inutiles. »
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Notes

Équations aux dimensions
Il est important de rentrer les données dans les unités du système international SI pour trouver un
résultat exact lors d’une application numérique. Les unités du système SI :

UNITÉS
Temps
Longueurs
Surfaces
Volumes (1 baril = 0,159 m3)
Masse
Températures
Inertie angulaire
Débits volumiques
Débits massiques
Vitesse linéaire
Vitesse angulaire
Accélération linéaire
Accélération angulaire
Effort
Couple
Pression, contraintes, pertes de charge
Énergie, chaleur*
Coefficient linéaire d’un pont thermique
Puissance
Densité
Fréquences
Viscosité cinématique
Conductivité thermique de la matière
Chaleur spécifique de la matière
Enthalpie de la matière
Rendement
Nombre de Reynolds
Facteur d’amortissement
Chaleur spécifique
Coefficient de déperdition
Coefficient de rayonnement paroi
Constante de la gravitation

Notations
t
L
S
V
m
T(air) θ (eau)
Ja
Qv
Qm
vl
va
g
ω
F
C
p, p
W


P
d
f




Système SI
seconde(s)
mètre
m²
m3
kg
Degré Kelvin °K
Kg m²
m3/s
kg/s
m/s
rd/s
m/s²
rd/s²
N
m*N
N/m²
joule
Watt/m° C
Joule/s ou watt
Kg/m3
Hz ou cycle/s
centistokes
Watt/m et °C
Joule/kg/°C

c
ef
Nombres sans dimension
%

R
Z
Constantes
c
Joule/kg et °K
ζ
watt/m² et °K
10
watt/m² et °K
G = 6,67
m3 s-2 kg-1

MLTK
T
L
L²
L3
M
K
M L²
L3 T -1
M T -1
L T-1
T-1
L T-2
T-2
M L T-2
M L² T-2
M L-1 T-2
M L2 T-2
M L T-3
M L2 T-3
M L- 3
T-1
L² T-1
M L T-3 K-1
L² T-2 K-1
L² T-2

L2 T-2
M T-3
M T-3
M-1 L3 T-2

Lorsqu’elle associé au bon sens la compréhension des équations aux dimensions des principales unités indiquées dans
ce tableau sont à la base des calculs qui peuvent être effectués dans le système international d'unité pour expliquer
des transferts thermiques entre le bâtiment et son environnement. Le porte-parole du CSLT a acquis la conviction que
pour économiser nos ressources dites non renouvelables, il ne fallait pas considérer uniquement la conductivité
thermique des matériaux qui conditionne les déperditions thermiques des bâtiments mais aussi deux coefficients très
importants :
- la chaleur spécifique de la matière particulièrement celle de l’eau, à la base du stockage de l'énergie thermique.
- l'enthalpie des corps à la base du calcul de la puissance thermique prélevée dans le proche environnement.
Par exemple, lorsque l'on multiplie ce dernier coefficient, l’enthalpie, par le débit massique du fluide caloporteur
circulant dans le cœur d’une pompe à chaleur on trouve la puissance thermique envoyée vers l’immeuble par le
condenseur de cette pompe à chaleur. La connaissance de son COP, fonction des températures aux sources froide et
chaude, (Voir page 78) permet ensuite d’évaluer la puissance utile absorbée par le compresseur de la pompe à
chaleur et par différence de trouver la puissance thermique prélevée dans l’environnement. Ceci afin d’économiser
nos ressources d’énergie dites non renouvelables et sortir de ce monde à la dérive.
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Les coups de gueule des Lutins
*Un kWh est égal à 3600 kilojoules et une calorie alimentaire égale à 1000 calorie thermique ou 4,18kJ
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Chapitre IV. Complément
Les aides fiscales
Réalité ou miroir aux alouettes ?
Conscient que le chauffage des bâtiments est le premier chantier mondial pour lutter contre les
émissions de CO2, Jean-Louis Borloo avait pris, début 2009, des accords visant à octroyer un prêt
à taux zéro aux particuliers désirant réaliser des travaux d’amélioration énergétique dans leur
logement afin de réduire leur consommation et la facture d’énergie. Une dizaine
d’établissements bancaires et d’organisations professionnelles s’étaient dit prêts, voilà cinq ans,
à relever le défi en assurant la formation des artisans aux métiers de la rénovation thermique.
L’écoprêt ou prêt à taux zéro (PTZ) devait être effectif à partir du 1er avril 2009. Il devait financer
des travaux de rénovation thermique à hauteur d’un important montant de 30 000 euros par
famille et pour une durée de remboursement de dix ans, dans le cadre d’un « bouquet de
travaux ». Le ministre de l’Écologie de l’époque tablait sur une vitesse de croisière d’au moins
400 000 éco-PTZ par an et avait même déclaré, pour le rendre plus incitatif, qu’il serait
cumulable avec les aides éventuelles des collectivités territoriales et le crédit d’impôt. Force est
de constater que l’on est loin du résultat espéré. Les présidents respectifs d’organismes
importants avaient pourtant annoncé au ministre et aux partenaires présents : « Nos entreprises
sont prêtes. » Cinq ans ont passé, le prêt PTZ est-il véritablement en application et a-t-il créé
autant d’emplois que prévu ? Force est de constater qu’il n’en est rien. Le responsable du
MEDAD était peut-être très détendu à l’époque sur l’aspect budgétaire, mais Balendard « citoyen
lambda » qui a contacté sa banque pour une demande de PTZ et qui n’a pas reçu de réponse
malgré quelques relances, est plutôt contracté. Pourtant, l’octroi du prêt devait se faire « sans
condition de ressource, d’âge et de religion ». Comment ce PTZ aurait-il pu d’ailleurs entrer en
application dès lors que, selon Batiactu, ces organismes avaient admis à l’époque que
50 000 professionnels seraient formés d’ici à fin 2010 aux nouveaux métiers de l’amélioration
énergétique afin de « faire le bon diagnostic, engager les travaux, puis vérifier que ce sont bien
les travaux adéquats » ? Tout cela en admettant dans le même temps qu’elles n’étaient pas
encore prêtes par le fait qu’elles envisageaient d’engager les travaux avant même de vérifier s’ils
sont bien adéquats ! Il ressort de tout cela que, début 2015, faute d’un enseignement adapté,
l’octroi des aides est encore trop rare, incertain, puisque laissé à l’appréciation de sociétés
reconnues RGE du fait qu’elles ont embauché récemment un employé ayant reçu une formation
adaptée à cette reconnaissance. Formation tardive qui semble malheureusement trop courte
puisque comprise le plus souvent entre 2 et 10 heures. Le constat est que la procédure
d’obtention d’une aide fiscale de l’État pour les travaux de rénovation énergétique, ce que l’on a
appelé l’écoconditionnalité, est relativement complexe, changeante et son octroi incertain.
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Le crédit d’impôt CE
Perçu sous forme d’une déduction d’impôt privative et effective longtemps après que les
fournisseurs ont été payés par le syndicat des copropriétaires jouant le rôle le maître d’ouvrage,
ce dernier ne comptait guère sur lui jusqu’à présent pour faire son calcul de retour sur
investissement. Les montants des crédits d’impôt ont baissé régulièrement ces dernières années
mais viennent d’être récemment augmentés et simplifiés. Les taux, qui étaient de 15 ou de 25 %
selon la nature de la prestation, seront unifiés pour 2014 à 30 % (du matériel et non de la maind’œuvre), ce qui semble prouver la volonté de l’État de simplifier le processus d’aides fiscales
éligibles aux travaux d’économie d’énergie. Ce qui oblige aussi le maître d’œuvre à demander
aux prestataires de séparer MO et matériels dans les devis. Reste à préciser clairement et dans le
détail comment cette aide sera perçue par le contribuable dans le cadre d’une copropriété et
quelles seront les limitations qui risquent d’intervenir par le fait que les caisses de l’État
semblent plutôt vides.
Les anciens taux du crédit d’impôt (CE) en 2013
Investissements bénéficiant
du CE

Taux sans
bouquet

DPE

32 %

Isolation ITE des parois
opaques

15 %

Isolation des parois vitrées
Portes d’entrées et volets
isolants externes
Calorifugeage tuyaux eau
chaude
Chaudière à condensation

Taux majoré
avec bouquet

23 %

0 % en individuel,
10 % en collectif
0 % en individuel
10 % en collectif
15 %

Sur matériel seulement
10 %

Chaudière à
microcogénération

17 %

20 %

Appareils de régulation
chauffage

15 %

PAC géothermique pour le
chauffage et l’ECS (sauf air-air)

Sur prix TTC
Matériel et MO
Plafond : 150 € en ITE
Plafond : 100 € en ITI

10 % en
individuel

10 %

Production d’énergie
thermique à partir du soleil
Production d’électricité à
partir du soleil
(photovoltaïque)
Production d’énergie élec.
par éolienne ou hydrolienne
Chaudière à bois
PAC air eau

Limitations

40 %

32 %

Sur matériel seulement
Plafond 1 000 € TTC/m²
Sur matériel seulement
Plafond 3 200 € TTC/kW crête

11 %
32 %

40 %

15 %
15 %

23 %
23 %

26 %

34 %

Sur matériel seulement
Sur matériel et pose de
l’échangeur thermique à la
source froide

Ce crédit d’impôt pour 2015 passerait à un seul taux de 30 % qui serait appliqué uniquement sur
le matériel
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Les montants du CE ne sont pas négligeables mais vu la méfiance qui s’est insidieusement
installée, il semble préférable de ne pas trop promettre et de faire les tableaux d’amortissements
budgétaires sans tenir compte de cet avantage fiscal. Ceci pour ne pas influencer
défavorablement la décision de se lancer dans l’investissement lors du vote en assemblée
générale. Toujours est-il qu’à l’origine égal à 50 % du montant des matériels (hors main-d’œuvre)
pour les pompes à chaleur, les chaudières à gaz, les fenêtres et les isolants, le CE est passé à
40 %, puis 25 % de ce montant. Ceci à l’exception de la PAC eau eau où il serait toujours à 40 %
en 2013, compte tenu de son bon rendement. Le tableau ci-dessus indique quel est le montant
de l’aide financière qui était encore accordée par l’État au contribuable en 2013 au titre du crédit
d’impôt pour l’étude et les travaux en relation avec la rénovation énergétique de son habitation
principale. Ce crédit d’impôt serait sensiblement majoré dans le cadre d’un bouquet de travaux
associant au moins deux des 6 catégories de travaux suivants :
- isolation par l’extérieur des murs (50 % de la surface minimum) ;
- isolation des toitures et des terrasses (100 % de la surface) ;
- isolation des paroles vitrées (50 % de la surface minimum) ;
- chauffage ou production ECS au bois ;
- chauffe-eau solaire ou thermodynamique ;
- chaudière à condensation, éolienne ou hydrolienne, pompe à chaleur.
L’État, pour inciter le propriétaire de sa maison individuelle à regrouper au moins deux de ces
postes, afin de l’inciter à économiser plus d’énergie, n’accorde plus d’aide lorsque l’isolation des
parois vitrées est effectuée indépendamment.
On dit : « La concurrence est comme un alcaloïde ; à dose modérée, c’est un excitant et à dose
massive un poison. » On pourrait dire, au sujet du poste 2 qui mélange le collectif et le privatif et
au sujet de la fourniture des doubles vitrages, que « l’excès de concurrence est une plaie pour
celui qui attend et une niche pour celui qui entreprend ». Il est en effet peu de produits qui soient
l’objet d’une concurrence aussi vive que les doubles vitrages. Les noms évocateurs tels que « K
par K », « Terre de fenêtres », « Fenêtres d’hier et d’aujourd’hui », « Huis Clos », « Clair de
baie »… qui fleurissent n’ont d’égal que le nombre d’agents immobiliers et de villages au nom de
« Chatillon ». Et pourtant, cette concurrence à dose massive qui devrait conduire à réduire les
prix semble bien être un poison en France puisque les prix pratiqués chez nous sont environ deux
fois plus élevés qu’en Allemagne. Pour calculer le ROI d’un double vitrage 4/16/4 en rénovation à
500 euros/m² en PVC, prix moyen pratiqué en France, il suffit de calculer les économies réalisées
annuellement sur le combustible en raisonnant pour un m² de vitrage.
Un double vitrage a une déperdition proche de 1,5 watt/m² et °C au lieu de 4,5 watts/m² et °C
pour un simple vitrage, soit 3 watts/m² et °C de déperdition en moins. Pendant une saison de
chauffe de 220 jours avec un DJU de 2 200 valeur moyenne à Paris, c’est 30 watts/m² de
déperdition moyenne en moins, soit pendant environ 5 000 heures quelque 150 kWh de perdus
en moins. Avec le prix du kWh à 0,1 euro, l’économie annuelle réalisée sur l’achat du
combustible n’est que de 15 euros et l’on arrive à un ROI catastrophique supérieur à trente ans
passant à soixante ans avec un prix de l’énergie primaire deux fois moindre. Comme on le voit, ce
produit, même en Allemagne avec un ROI de quinze ans et un prix deux fois moindre, reste très
élevé. Ce qu’il est important de comprendre est que ce produit est le produit charnière de la
rénovation énergétique des bâtiments du point de vue de l’isolation. C’est en effet parmi les
différents postes celui permet en général de limiter le plus les déperditions (voir isolation,
page 428). C’est aussi un produit charnière pour la raison qu’en abaissant les températures
requises dans les radiateurs ou les planchers chauffants hydrauliques pour assurer le confort, il
place la copropriété dans une position nettement plus favorable au prélèvement de l’énergie
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renouvelable à la source froide du fait de l’amélioration du COP de la pompe à chaleur. Un peu
en avance sur leur temps, quelques constructeurs de radiateurs commercialisent maintenant des
radiateurs dits « basse température ». Ils ont compris tout l’intérêt financier qu’ils peuvent
retirer de cette situation.

Le certificat d’économie d’énergie CEE
Les Certificats d'Economie d'Énergie (CEE) concernent un dispositif d'aide fiscale peu connu voire
méconnue des Maîtres d'ouvrage. Son montant relativement faible a peu d'influence sur le retour
économique et est plus une récompense pour celui qui a investi qu’une réelle incitation à
l’investissement. Pour cette raison l’association de consommateurs UFC-Que Choisir a raison
de douter de son utilité, d'autant que son calcul basé sur le MWH cumac est complexe. Faut-il
rappeler que le maître d'ouvrage préoccupé par le retour de son investissement est plutôt préoccupé
par le prix du kWh. Tout ce brouhaha tournant autour de ces supposés aides cache une triste réalité :
nous avons été incapable jusqu'à présent de rendre l'aide inutile alors que c'est précisément cela
qu'il faudrait faire. Cette association de consommateurs a raison d’estimer que toutes ces primes qui
auraient pour vocation de diminuer les dépenses énergétiques du consommateur sont inefficaces.
Rien à redire sur l'utilité de la fiscalité associée à la taxe carbone consistant à octroyer au pollueur un
« droit à polluer » en lui vendant un certificat qui lui revient moins cher que de payer une amende s’il
pollue sans avoir l’autorisation de le faire. Encore faudrait-il que cette aide fiscale parvienne au
maître d'ouvrage de façon transparente en l'aidant à mieux évalué son retour de son investissement.
Cela n'est malheureusement pas le cas actuellement.
Vu le manque de consistance de ces DOE, RGE voire même dans certains cas de ce qui est en rapport
avec l'audit et son interprétation (Voir page 365) il a pour toutes ces raisons d'autres préoccupations
plus urgentes pour lui que de se morfondre sur le fait de savoir s'il va recevoir de l'état ou non une
participation sous la forme une prime couvrant une petite partie du coût du chantier. Ce qui
l'intéresse c'est d'avoir une vision du long terme, une vision simple du retour de son investissement.
Ceci au travers d'un contrat de performance et d'une action transparente de l'État simplifiant sa prise
de décision. Déjà difficile à estimer pour le maître d’œuvre, le calcul du CEE l’est encore plus pour le
maître d’ouvrage. Comment améliorer la redistribution de ces prélèvements financiers imaginés il y a
plusieurs années par les Anglais ? Ne pourrait-on imaginer une méthode d’estimation de la CEE
simple basée sur les économies d’énergie réalisées pendant la durée de vie de la nouvelle génération
thermique par rapport à l’ancienne ? Ceci en fixant un taux d’aide fiscale qui reste stable dans le
temps. Disons a minima 1 cts62 d’euro par kWh économisé avec la combustion, cette valeur étant
naturellement doublée voire triplée pour les chaufferies générant des EnR compte tenu du coût de
réduction élevé du CO2 (80 euros la tonne). Comment organiser les transferts monétaires de telle
sorte que la copropriété, qui pour finir finance la majeure partie de l’investissement, soit payée en
partie directement par le Trésor public tout en permettant au maître d’ouvrage de mieux pré évaluer
simplement son ROI ? Difficile, pour ne pas dire obscur à calculer par le maître d’ouvrage par le biais
des kWh cumac, il ressort que le montant de l’aide fiscale consentie au titre du CEE, même si elle est
cumulable avec le crédit d’impôt, est en pratique encore faible par rapport au montant de
l’investissement et surtout par rapport aux économies résultant de la moindre émission de gaz à
effet de serre (GES).
Le lecteur peut se reporter à la page qui explique une ébauche de la simplification qui pourrait être
mise en œuvre. Ceci au travers du prix de vente à l'utilisateur de l'énergie finale sous ses formes
électrique et gaz.

62

Un taux de 4 cts par kWh avait été envisagé un moment pour les maisons individuelles, probablement pour tenir
compte des plus grandes surfaces de déperdition.
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Le PTZ, la banque, et la copropriété
Lorsque l’on sait que c’est approximativement 8 millions de logements construits avant 1990 qui ont
besoin de réaliser des travaux d’isolation et de modernisation de la chaufferie à elle seule
responsable de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, on mesure l’importance de ce
prêt. Le portefeuille du copropriétaire est la plupart du temps vide et l’on voit mal comment il
pourrait assurer le préfinancement des travaux avec les aides précédentes CE et CEE généralement
faibles en valeur relative par rapport au montant global de l’investissement.
Un écoprêt de 30 000 euros, somme maximum accordée par l’État pour un foyer fiscal versé au
moment de la dépense même s’il est plafonné à 300 euros/m² habitable, est une somme importante
voire supérieure à celle nécessitée par une rénovation thermique relativement lourde, comme celle
étudiée dans le cadre du cas pratique. L’écoprêt est aussi une aide indispensable et précieuse pour le
maître d’œuvre, particulièrement si elle est versée au syndic jouant le rôle de collecteur de fonds et
non directement aux propriétaires occupants ou aux bailleurs. Faudrait-il encore que ce prêt soit
consenti sans conditions de ressource ou de limite d’âge pour ne pas bloquer le système lors du vote
en AG. Nous n’en sommes, semble-t-il, pas encore là. Il a en effet été décidé avec les banques que les
copropriétaires ayant des problèmes lourds de santé, un ratio d’endettement trop lourd ou trop
âgés, n’auraient pas accès au PTZ. Pour ne pas compromettre le projet de rénovation, on peut
espérer à ce sujet que la banque bénéficiera alors d’une garantie de l’État qui la couvre en cas de
décès de l’un des emprunteurs copropriétaires pendant la période de remboursement de l’emprunt à
la banque. Par exemple par prélèvement sur l’héritage ou par une assurance complémentaire en cas
d’insolvabilité. La lourdeur du processus, du fait de l’interférence entre les aspects collectifs et
privatifs, commence lentement malgré ces difficultés à se résoudre du fait de la révision de textes
anciens et obsolètes. Malgré ces difficultés, la législation relative à l’octroi du PTZ dans le cas de
copropriété est donc en train de se mettre petit à petit en place. Le gouvernement a, par exemple,
déchargé les banques de la responsabilité de vérifier que les travaux sont bien effectués ainsi que de
s’assurer de leurs performances énergétiques. Selon la revue « Le particulier », les modalités de
vérification ne sont toutefois pas encore définies et ne pourront l’être, selon les lutins, que lorsque le
contrat signé d’un commun accord par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sera assorti d’une
obligation de résultat en termes de performances, de telle sorte que les économies sur les
combustibles financent le remboursement dans des temps raisonnables ne dépassant pas dix ans. En
complément de cette obligation de résultat, il faut signaler que des associations comme l’ARC se sont
interrogées sur le bien-fondé de considérer les fenêtres et les portes-fenêtres d’un immeuble comme
privatives et estiment que ces ouvertures ne devraient plus être privatives que pour l’entretien et
être considérées comme collectives pour la rénovation. Lorsque le chauffage des appartements d’un
immeuble ancien géré en copropriété est collectif, comment en effet la rénovation des fenêtres du
simple vers le double vitrage, indispensable pour assurer une isolation de qualité, pourrait-elle être
privative ? Les parties vitrées faisant en effet partie de l’enveloppe thermique de l’immeuble, ne
serait-il pas logique à ce titre qu’elles soient considérées comme un bien collectif, au même titre que
la toiture et les murs opaques ? (Le ravalement est bien partie commune.) Il faut toutefois
reconnaître que cet état de fait ne devrait pas être un frein à l’investissement, comme on le verra par
la suite dans la synthèse génération-isolation, cela pourrait par contre conduire à inverser l’ordre
habituel des étapes d’investissement. Il ressort de tout cela que les prêts PTZ pourraient donc
commencer à rentrer en application dans les immeubles gérés en copropriété lorsque le chauffage
est collectif. Pour que le système se débloque effectivement, on peut penser qu’il sera nécessaire
que ce soit la banque qui transfère les fonds du PTZ au syndic de l’immeuble et non sous la forme de
versements multiples aux copropriétaires. À défaut de prendre la responsabilité du respect du
contrat de performances, le syndic pourrait utilement à ce sujet jouer le rôle d’intermédiaire
comptable et serait naturellement rémunéré pour ce travail. En effet, on imagine mal un consensus
obtenu avec des prêts multiples consentis individuellement à chaque copropriétaire. Comme on le
voit, beaucoup de questions se posent et continueront encore à se poser pour résoudre le problème
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des mécanismes financiers. Le succès des objectifs du Grenelle est en bonne partie fonction de la
mise en pratique de l’éco-PTZ. L’amélioration de notre environnement est donc liée à la façon dont
ces obstacles seront surmontés. Malgré tous ces écueils législatifs ; il ressort des décisions du
Grenelle que le prêt à taux zéro (PTZ) semble en définitive acquis pour la copropriété. Toutes les
banques n’ont cependant pas encore adhéré aux principes du PTZ. Ces principes sont les suivants :

- Chaque copropriétaire peut emprunter entre 20 000 et 30 000 € par logement63 (ou 300 €
maxi par m² habitable) ;
- ce prêt est consenti sans limitation de ressource ou limite d’âge ;
- qu’ils soient occupants ou bailleurs, les copropriétaires peuvent bénéficier du prêt PTZ ;
- la durée du prêt serait comprise entre dix et quinze ans, selon les besoins de l’emprunteur.
Les lutins proposent de limiter la durée du prêt à dix ans (sauf cas très particulier d’isolation
lourde comprenant les parties privatives du bâti) ;
- les copropriétaires les plus aisés préférant financer les travaux sur leurs fonds propres
peuvent le faire ;
- le montant du PTZ, une fois majoré du CEE, doit suffire à financer complètement l’investissent
global.

Le programme d’intérêt général
C’est un complément d’aide qu’une copropriété peut essayer d’obtenir dans le cas d’un projet
particulièrement novateur. Compte tenu du coût très élevé d’une l’isolation de qualité dans la
rénovation thermique d’un immeuble ancien, un projet tel que celui du « cas pratique » étudié
dans ce livre, avec sa chaufferie mixte GAZ-PAC aquathermique, est intéressante par le fait
qu’elle peut diminuer la consommation d’énergie finale sans passer par une isolation coûteuse.
Elle mériterait pour cette raison d’être classée en programme d’intérêt général (PIG) en raison de
ses avantages environnementaux indéniables. Mise à part l’installation des Mureaux, aucune
PAC sur nappe libre collective n’a semble-t-il encore été installée en proche région parisienne
dans le cadre d’une copropriété.

Selon nos ministres de l’Écologie, l’horloge tourne. Tous les signaux nous
alertent : multiplication des événements climatiques extrêmes, records
d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, élévation des prévisions
d’élévation de la température mondiale et du niveau des mers, etc.
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Concernant le montant total du PTZ, va-t-on prendre la surface totale habitable à 300/m², ou au contraire va-t-on
baser le calcul sur le NB de logement avec le montant de 30 000 euros par logement ? Nous verrons, mais la
différence en montant ne semble pas très significative. Si l’on prend comme exemple celui du « cas pratique », les
5 000 m² habitables conduisent à un prêt de 1,5 million d’euros alors que le calcul par lot conduit à un chiffre à peine
majoré de 60 x 30 000 = 1,8 million d’euros ? L’acquisition d’un tel prêt devient indispensable si la copropriété se
fixe comme objectif thermique l’ambitieux label « BBC rénovation 2009 ». Il semble heureusement très
probablement trop important si l’AG décide de se limiter à une isolation dite à minima. Dans ce dernier cas, on le
verra par la suite, le remboursement du PTZ sur une période inférieure à dix ans est compatible avec les économies
réalisées sur le combustible primaire pendant la même période. À charge pour le syndic de calculer le taux de
remboursement pour chaque appartement qui devra être calculé en fonction des tantièmes chauffage de
copropriété. Dans le cas d’une production d’EnR type PAC, les économies annuelles sur les achats de combustible,
déduction faite des frais d’entretien supplémentaires chaufferie, remboursent, comme on vient de le voir, en bonne
partie cet emprunt.
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Le fonds chaleur renouvelable
L’Ademe, après avoir abandonné les copropriétés, ce que l’on peut comprendre vu la difficulté
d’obtenir un consensus favorable et les difficultés posées par le financement, est obligée de
revenir sur sa décision pour respecter les objectifs du Grenelle qui prévoient d’augmenter à 23 %
la production d’énergie renouvelable en 2020. Elle espère y parvenir grâce au « fonds chaleur
renouvelable » aidant au financement des projets générant des EnR dans le cadre de l’habitat
collectif. Les lutins thermiques comprennent les préoccupations de cet organisme et le fait qu’il
ait privilégié, dans un premier temps, une région française plutôt froide du nord de la France
telle que le Nord-Pas-de-Calais, pour introduire un « appel à projet » aidant au financement de
l’investissement de départ. Ils regrettent que le solaire thermique, la biomasse, le biogaz, la
géothermie profonde ainsi que l’aquathermie superficielle soient allègrement mélangés dans ce
recueil d’appel à projet, ce qui rend la lecture moins compréhensible pour un maître d’œuvre
convaincu que sa solution est la meilleure. Pour faciliter sa compréhension, dans le cadre du
chauffage thermodynamique par PAC eau eau, un lutin thermique avait extrait du document le
texte de l’aide accordée au titre du fond chaleur renouvelable pour les systèmes qui génèrent
des EnR incluant le chauffage thermodynamique aquathermique. Les lutins thermiques sont
satisfaits de constater que les bénéficiaires de ce fonds chaleur renouvelable, qui semble bien
n’être pour finir qu’un CEE renommé par l’Ademe, peuvent être les maîtres d’ouvrage en charge
des copropriétés et ils constatent avec satisfaction que la méthode est en train de s’étendre aux
autres régions de France. Par contre, ils ne comprennent pas les textes en liaison avec le calcul
du montant de cette aide qui serait associée au prix de vente de la chaleur renouvelable !
Énergie renouvelable « qui serait vendue à un prix inférieur de 5 % à celui de la chaleur produite
à partir des énergies conventionnelles » ! Le texte n’a selon eux aucun sens puisque la chaleur
renouvelable étant produite par la pompe à chaleur achetée par la copropriété au titre de sa
nouvelle chaufferie, comment dans ces conditions un organisme comme l’Ademe pourrait-il
indexer son aide sur le prix de la chaleur vendue aux usagers ? Les lutins thermiques apprécient
que notre gouvernement envisage de doubler le montant de cette aide fiscale mais, compte tenu
de ce qui précède, on peut se demander si le fonds chaleur renouvelable ne va pas passer aux
oubliettes comme est en passe de l’être le « mal compris et mal appliqué » certificat d’économie
d’énergie (CEE). Les lutins n’ont rien à redire sur le fait que l’aide accordée au titre du fonds
chaleur renouvelable ne soit cumulable ni avec le crédit d’impôt, ni avec les certificats
d’économies d’énergie. Tout dépend du montant de l’aide, ont-ils dit. Ils peuvent aussi
comprendre que, pour sécuriser l’équilibre économique du projet, il soit demandé de ne pas
entreprendre les travaux avant réception du premier versement de l’aide. Ils sont évidemment
conscients qu’un maître d’œuvre doit respecter ses engagements et a obligation de résultat,
c’est-à-dire produire effectivement les EnR promises dans le contrat. S’ils peuvent à la rigueur
comprendre que dans un premier temps, le montant de l’aide soit réduit a posteriori si la
production d’énergie renouvelable annoncée au maître d’ouvrage n’est pas respectée, voire
même supprimée si aucune EnR n’est produite, ils demandent que soit mis en place
temporairement un dispositif de compensation. Le fait que soit évoquée pour le chauffage
électrique une génération de CO2 allant de 180 g à quelque 600 g de CO2 par kWh, selon qu’il
s’agisse d’une méthode « moyenne » ou « marginale » dans les documents Ademe, prouve de
l’avis des lutins et vu le manque de sens de ces deux mots, soit une incompréhension totale de
cet organisme de ce qu’est le chauffage thermodynamique utilisant les PAC à compresseur, soit
une volonté délibérée d’obscurantisme. Les lutins estiment que l’Ademe, en ne communiquant
aucune étude comparative entre les solutions, à savoir par exemple entre la PAC sur nappe et le
coûteux champ de sondes, en « oubliant » le prélèvement direct de l’eau dans le fleuve au
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bénéfice du forage, en surévaluant les capacités thermiques d’une PAC sur eaux usées et surtout
en faisant varier considérablement dans un rapport de 1 à 3 (voir méthode de calcul 2013) le
montant de l’aide accordée par tep EnR selon la solution envisagée ne tient pas compte du coût
de réduction du CO2 qui reste le même quelle que soit la solution envisagée par le maître
d’ouvrage. Ce n’est pas ainsi, selon les lutins, que l’on va voir augmenter significativement en
France la proportion des énergies renouvelables dans le cadre du chauffage urbain dans l’ancien.
Ils estiment aussi que l’Ademe a eu tort de refuser jusqu’ici le dialogue avec les maîtres
d’ouvrage en décidant unilatéralement. Ils pensent que l’Ademe va enfin dans le bon sens en
décidant de mettre en place une structure constituée par une association de maîtres d’ouvrage
indépendants baptisée « AMO ». Ils demandent que soit précisée la nature juridique et
technique de l’AMO et ils proposent que le montant de l’aide attribuée au titre du fonds chaleur
renouvelable soit uniquement calculé en fonction de la quantité d’énergie thermique
renouvelable produite et du coût de réduction du CO2. Si par exemple, à l’occasion de la
modernisation d’une chaufferie au gaz seul en chaufferie hybride avec ajout d’un complément
EnR, cette dernière « produit » l’équivalent de 20 tep d’EnR par an après modernisation, cela fait
400 tep d’EnR pendant les vingt ans de durée de vie de la nouvelle chaufferie, soit 400 x 11 610
= 4 644 000 kWh d’EnR et 4 644 x 0,242 = 1 124 tonnes de CO2 émises en moins (voir page 88).
Sur la base d’un coût de réduction du CO2 de 80 euros la tonne, c’est une économie de
90 000 euros qui devrait être restituée au maître d’ouvrage au titre du fonds chaleur
renouvelable, le complément de l’investissement finançant les sources chaude et froide de la
pompe à chaleur étant financé par un PTZ.

Il s’agit, dans la figure ci-dessus, de la génération de CO2 par kWh thermique rendue dans les pièces de
vie de l’immeuble. Le chauffage au bois, considéré pendant un temps comme un mode de chauffage
intéressant en tant qu’énergie renouvelable, s’est avéré inapproprié pour le chauffage urbain. Selon
l’Agence internationale de l’énergie (IEA), le kWh thermique délivré par le charbon serait plus émetteur
de C02 que ne l’indique l’Ademe.
Combustibles fossiles
Électricité
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La production des EnR avec l’air, le sol ou l’eau ?

☺ 1 Avec l’air et l’eau, où comment l’hydraulique industriel assiste
le génie climatique
Il devient urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire le prix du kWh
thermique et d’intégrer les énergies renouvelables dans notre mode de vie. Pour produire des
EnR thermiques dans de bonnes conditions, la question essentielle qui se pose est de savoir s’il
est préférable de prélever l’énergie thermique environnante dans l’air, dans le sol, ou dans l’eau
ou même pourquoi pas dans deux de ces éléments au sein d’une même chaufferie. La figure cidessous visualise une solution technique de ce type qui pourrait éventuellement être
expérimentée pour le chauffage urbain dans l’ancien en remplacement de la combustion des
produits fossiles. Le chauffage thermodynamique ayant pour vocation de prélever son énergie
dans l’environnement, n’est-il pas logique que la pompe à chaleur fasse ce prélèvement en
s’adaptant à la température ambiante extérieure ? Il n’est pas question ici de produire du froid
lorsqu’il fait chaud mais d’aller à l’essentiel en produisant uniquement du chaud lorsqu’il fait
froid. L’air, l’eau, ainsi que les variateurs de vitesse électriques y joueraient un rôle de premier
plan en collaboration avec les échangeurs de température à contre-courant étanches.
L’association de la thermodynamique moderne et de l’hydraulique industrielle devrait en effet
permettre prochainement à la pompe à chaleur à compresseur de n’être plus dépendante que de
l’électricité, assurant ainsi à la France son indépendance énergétique en ce qui concerne le
chauffage urbain, sans qu’il soit besoin de recourir au gaz de schiste.

Figure 1. La combinaison de deux évaporateurs distincts tirant leur énergie dans l’air pendant l’été,
lorsque la rivière est à l’étiage, et dans l’eau de la rivière ou sa nappe libre en période hivernale lorsque
l’eau est abondante, améliore les performances de la pompe à chaleur et facilite l’entretien de
l’exhaure pendant l’été, dans le cas du pompage de l’eau dans une nappe libre en liaison avec la rivière.
Il est ainsi possible de combiner les avantages d’une PAC à compresseur air eau avec ceux d’une PAC à
compresseur eau eau en adjoignant sur le circuit du fluide caloporteur une électrovalve trois voies. La
production d’énergie thermique renouvelable assurant le chauffage urbain dans l’ancien serait ainsi
assurée au rythme des saisons :
- Par l’évaporateur aquathermique E1 en hiver lorsque la nappe phréatique est au plus haut et ceci
sans que le rendement ne soit affecté par le dégivrage inconvénient majeur de la PAC
aérothermique avec l’évaporateur en terrasse et formation de glace (EV1 sous tension).
64

« C’est là où j’ai l’intention de passer mes prochaines années. » (Woody Allen)
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- Par l’évaporateur aérothermique E2 en été lorsque la rivière est à l’étiage avec un risque de
manque d’eau. (EV2 sous tension).
Pour compréhension du fonctionnement des deux modes de marche le lecteur peut se reporter au
débute d l’ouvrage page 5. La PAC à compresseur arriverait ainsi à maturité avec l’assurance de la
performance quelle que soit la saison et en conséquence un retour économique amélioré et une
maintenance plus facile améliorant la pérennité du chauffage. Il est en effet possible, avec ce double
prélèvement dans l’air et dans l’eau, d’améliorer la pérennité du fonctionnement et le prélèvement des
EnR en facilitant l’entretien de l’exhaure en période estivale ou en mi-saison. Dans ce cas, le
prélèvement de l’énergie EnR au titre de l’ECS peut se faire dans l’air hors saison de chauffe.

La température de l’air
La température minimum de l’air en hiver varie selon les régions de l’Hexagone. À cette variation
évoquée précédemment à l’occasion de la RT 2012 s’ajoute celle constatée entre le jour et la nuit
comme indiqué sur la figure ci-dessous.
Il serait irréaliste et inutile d’espérer corriger les variations de température entre le jour et la nuit
en prenant la température extérieure comme référence. Ceci compte tenu de la constante de
temps très importante des immeubles avec planchers en béton qui atténue les variations de
températures intérieures au bâti et risque de provoquer une correction en opposition de phase
préjudiciable au bon fonctionnement si l’on souhaite fonctionner en boule fermée65.

Figure 2. Selon le traité de géographie physique de E. Martonne, la différence de température entre le
jour et la nuit est plus importante en été qu’en hiver. Cette différence est en moyenne voisine de 6 °C.

La température de l’eau
Contrairement à l’air, la température de l’eau des rivières et des fleuves est moins sujette à
variation et est souvent – mis à part quelques rivières à régime glaciaire – plus élevée en hiver
que la température de l’air. Ce facteur est favorable au chauffage thermodynamique.
La température de l’eau d’un fleuve important comme la Seine à Paris permet de comprendre
l’intérêt d’une telle solution. En hiver, la température de l’eau devient plus élevée dès que l’on
considère l’eau circulant en dessous du niveau du sol.

65

Ceci par le fait que la fonction de transfert du système immeuble chaufferie est une fonction du 1 er ordre et ne
comprend pas d’intégrateur. Si l’on souhaite boucler le système chaufferie –immeuble en température, il est de ce
fait indispensable de rajouter un correcteur électronique qui remplit cette fonction. Ceci afin de supprimer l’erreur
statique qui peut être très importante. Le correcteur électronique semble assez facile à dimensionner
(Voir page 227).
302

L’avenir m’intéresse

La Seine à Paris
Profondeur :
Point le plus large :
Point le plus étroit :
Niveau :

de 3,40 m au pont National à 5,70 m au pont Mirabeau.
200 m, près du pont de Grenelle.
30 m, quai de Montebello.
26,39 m, étiage historique le plus bas.
L’échelle de référence se situe sur le mur du quai de l’île Saint-Louis, en
amont du quai de la Tournelle.
Débits : moyen
273 m3/s (1948-1994),
Hautes eaux d’hiver (février) 550 m3/s,
Étiage (août)
100 m3/s.
Vitesse en surface : environ 2 km/h.
Température :
variant entre 5,3 °C et 24,6 °C (moyenne : 14,1 °C).
Un exemple : les égouts de Paris
Pour assurer l’évacuation des eaux usées, les égouts de Paris comprennent des collecteurs de
grande taille appelés émissaires, des égouts élémentaires et des ouvrages annexes.
Cet ensemble représente environ 2 400 km de galeries. En complément de ces dispositifs, toutes
les rues de la capitale ont été doublées d’une galerie en sous-sol sous le préfet Haussmann et
l’ingénieur Eugène Bertrand, faisant du réseau d’assainissement de Paris l’un des plus modernes
du monde. En complément, des ouvrages avec installation de pompage permettent d’évacuer les
eaux de pluie directement dans la Seine en cas d’orage et ceci même en cas de crues.
Exhaure en nappe libre
Contrairement à l’air, la température de l’eau des aquifères peu profonds non captifs reste
sensiblement constante et voisine de 10 °C au cours des saisons. On constate en effet que la
plage de température de l’eau en cas de forage dans la nappe phréatique est en moyenne de
11 °C (+/- un degré).

☺

Deux réalisations à rapprocher l’une de l’autre

Il est particulièrement instructif de prendre connaissance de deux réalisations de chauffage
thermodynamique décrites il y a deux ans dans la revue « Chaud Froid Performance » (CFP). Ces
applications utilisent des PAC à compresseur d’une puissance comparable proche de 300 kW.
- La première a été réalisée par DAIKIN pour assurer la mise en température d’une serre
avec des évaporateurs assurant le prélèvement d’EnR dans l’air en relève de chaudières.
Ceci à proximité de Paimpol, en Bretagne, dans une région relativement clémente du fait
de la présence de la mer jouant le rôle de régulateur thermique.
- La deuxième a été réalisée par Mitsubishi dans un grand immeuble avec des évaporateurs
assurant le prélèvement d’EnR dans l’eau d’une nappe libre avec une pompe à chaleur,
mais cette fois non plus en relève mais en substitution de chaudières à Nancy, en région
froide défavorisée. Les températures minimums en hiver, dans l’est de la France à Nancy,
sont en effet très basses (environ -13 °C).
En rapprochant ces deux réalisations l’une de l’autre et en conjuguant leur expérience et leur
savoir-faire pour récupérer les EnR, dans l’air pour la première et dans l’eau pour la deuxième,
ces deux sociétés auraient la possibilité de faire faire un bond en avant au chauffage
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thermodynamique. Sauront-elles le faire ? On peut l’espérer vu l’importance du marché et le fait
que les températures en bordure de l’océan Atlantique sont assez proches de celles de Paris
intra-muros. On ne peut qu’admirer la confiance du maître d’œuvre et du constructeur
Mitsubishi qui a prévu cette installation en substitution de chaudière. On peut aussi se demander
comment il a été possible de concilier la pérennité du chauffage avec l’entretien du puits de
l’exhaure.

Figure 3. Courbes en mode
aérothermique.
La puissance délivrée par une pompe à
chaleur puisant ses calories dans l’air
ambiant décroît alors même que les
besoins en puissance pour le chauffage
augmentent avec l’abaissement de cette
température. Cette caractéristique des
PAC à compresseur oblige de concevoir
une régulation qui limite la puissance
délivrée par la PAC en mi-saison pour
éviter le risque de surchauffe et un
régime inadapté.

Figure 4. Courbes en mode aquathermique
La puissance délivrée par une pompe à
chaleur puisant ses calories dans la nappe
phréatique à une température de 12 °C +/1 °C est constante lorsque la température
ambiante change.
Le COP est amélioré en raison de l’absence
de dégivrage autorisant une relève par le
gaz à une température plus basse (-5 °C
voire moins).

Fournir le besoin thermique, pas plus
Figure 5. Répartition des tâches
entre l’air et l’eau
Courbe monotone tracée pour un
immeuble de 68 appartements en
région parisienne
(Surface SHON environ 5 000 m²)
DJU = 2 400 °C et immeuble
bénéficiant
d’une
isolation
sommaire
G
= 0,9
watt/m3
(environ
200 kWh/m²)
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Au cœur de la pompe à chaleur
Le lecteur peut se reporter aux pages 18 et 19 traitant de l’enthalpie de l’eau pour commencer à
percevoir comment il est possible de moduler la puissance de la pompe à chaleur en fonction du
besoin. Après avoir constaté qu’il faut sensiblement une quantité l’énergie cinq fois plus faible
pour porter à l’ébullition un litre d’eau comparativement à l’énergie qu’il faut fournir pour
évaporer ce même litre d’eau à la température constante de 100 °C, il comprendra l’importance
de la chaleur latente des corps. Il peut aussi se reporter au calcul de la fonction de transfert du
système pompe à chaleur-immeuble, ainsi qu’au principe de fonctionnement d’une pompe à
chaleur, page 88. Les caractéristiques d’un fluide caloporteur tel que le R134 (tétrafluoroéthane),
pouvant être utilisé pour les pompes à chaleur de ce type, sont naturellement différentes de
celle de l’eau et ont une chaîne moléculaire plus complexe, mais se comportent d’une façon
comparable en ce qui concerne le flux thermique engendré par la chaleur latente. Ce fluide
caloporteur fait partie de la classe des hydrofluorocarbures (HFC). Il n’a pas d’impact sur la
couche d’ozone (ODP = 0) mais son action sur l’effet de serre en cas de fuite ne serait pas
négligeable. Le débit Qf du fluide caloporteur (exprimé en kg/s), ainsi que la chaleur latente de
vaporisation de ce fluide au point d’ébullition Cf (exprimé) en kJ/kg, sont essentiels pour
connaître la puissance récupérée à la source froide par la pompe à chaleur :
P = Cf x Qf (en kW)

1)

Les caractéristiques du fluide caloporteur R134a sont les suivantes :
Masse volumique en phase liquide
1 200 kg par m3
Capacité spécifique de la vapeur
0,84 kJ/kg et °K
Chaleur latente de vaporisation au point d’ébullition 216 kJ/kg
Point d’ébullition
-26,6 °C
Température critique
101 °C
Pression critique
40,6 bar
Tableau température pression -50 °C
1,10 bar (ébullition)
+60 °C
38,33 bar

Figure 6. Diagramme de Mollier du fluide caloporteur R134a
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Calculs
En mode hiver
Si la pompe à chaleur a pour mission de délivrer à la source chaude une puissance de 240 kW,
l’énergie Wc transmise en une heure par le condenseur doit être de 240 kWh.
Le principe de conservation de l’énergie permet d’écrire :
Wc = Wm + Wf = 240 kWh 2)
Pour une PAC en mode aquathermique ayant un COP de 4, on a d’autre part :
Wc/Wm = 4
3)
À partir des deux équations 2) et 3) ci-dessus, on a :
Wc = 4 Wm = 240 soit Wm = 60 kWh et Wf = 240 – 60 = 180 kWh sur l’évaporateur E1 en mode
hiver. La chaleur latente de vaporisation au point d’ébullition permet de dire que lorsqu’un kilo
de fluide caloporteur R134a circule dans le détendeur, une énergie Wf de 216 kJ (0,06 kWh) est
disponible à l’évaporateur de la PAC. Pour disposer d’une puissance de 180 kW à la source froide,
la masse de fluide R134a traversant le détendeur en une heure devra être égale d’après la
relation 1) à Qf = P /Cf = 180/216 = 0,833 kg/s. Pour un temps de cycle détente-compression de
30 secondes (temps de cycle à confirmer par le constructeur de la PAC), on peut en déduire la
masse de fluide caloporteur R134a à l’état liquide circulant dans le cœur de la PAC 0,833 x 30
= 25 kg, soit 20,8 litres compte tenu de la masse volumique du R134a à l’état liquide de 1,2. On
retrouve bien sensiblement le chiffre de 0,1 litre/kW généralement évoqué dans la littérature
technique.

En mode été
Avec une PAC aérothermique délivrant une puissance de 140 kW au condenseur, l’énergie
thermique délivrée en une heure est égale en kWh à
Wc = Wm + Wf = 140
4)
Si la PAC en mode aérothermique a un COP de 2,5 on a d’autre part : Wc/Wm = 2,5
5)
À partir des deux équations 4) et 5) ci-dessus, on peut calculer la puissance qui doit être
récupérée à la source froide par l’évaporateur en mode PAC aérothermique ( 84 kW).
Un nouveau temps de cycle devra être défini par le constructeur de la pompe à chaleur de telle
sorte qu’il soit adapté au mode aérothermique et au débit de fluide caloporteur R314a
traversant le détendeur.
Débit d’air nécessaire à l’évaporateur E2
Quel doit être le débit d’air circulant dans les radiateurs à ailettes constituant l’évaporateurs de
la PAC mixte air eau ? En supposant que l’air rentre à 8 °C dans les radiateurs de l’évaporateur et
ressorte à 0 °C pour éviter tout risque de givrage, il est possible de calculer le débit d’air pour que
l’évaporateur de la PAC aérothermique récupère 84 kW dans l’environnement. En une heure,
c’est une énergie de 84 kWh ou 320 700 kJ qu’il faut récupérer soit, compte tenu de la chaleur
spécifique de l’air voisine de 1 kJ/kg et °C à partir de la formule ci-après :
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W = m c Δθ avec :

Masse d’air utile :
m = W/ce (θ1 - θ2) =
W Énergie transmise en kJ
320 400/8 soit 40 000 kg et un
m Masse de l’air en kg
débit
d’air
voisin
de
3
c
Chaleur spécifique de l’air en joule/kg et °C
31 000 m /h compte tenu de la
Δθ Élévation ou diminution de la température de l’air en °C
densité de l’air voisine de
1,3 kg/m3 à la pression
atmosphérique.
Selon la teneur en eau de l’air environnant et la température de relève, il peut y avoir formation
de glace sur les ailettes du radiateur constituant l’évaporateur. Ceci survient lorsque l’air est
chargé d’humidité pendant la période hivernale (un cycle de dégivrage fait fondre cette glace ce
qui diminue les performances de la pompe à chaleur).
Niveau sonore
L’installation doit respecter l’arrêté du 20 août 1985 sur le niveau sonore. Cet arrêté stipule, pour
l’essentiel, que le niveau sonore pendant le jour dans les appartements ne doit pas dépasser
35 dBA (30 dBA la nuit) et 45 dBA à l’extérieur de l’immeuble occupé. En cas de présomption de
nuisance, le maître d’œuvre qui doit maîtriser les notions de puissance et de pression sonore se
réserve le droit d’imposer le respect de l’arrêté.

Figure 7. Évaporateurs en toiture
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Environ 40 % de l’énergie nécessaire au chauffage serait ainsi prélevée dans l’environnement air
diminuant les frais d’exploitation de la chaufferie.
Paramètres dont il faut tenir compte lors de la négociation :
- Niveau sonore évaporateur : 47 db à 10 m. Dans ce cas pratique, la surélévation du mur à
l’est des évaporateurs fait écran phonique au bénéfice des terrasses privatives situées
côté est.
- Poids unitaire de chaque évaporateur à confirmer 400 kg total 1,6 tonne (à 200 kg/m² :
8 m²).
- Le local du ballon d’expansion, généralement situé en haut des anciens immeubles, peut
servir d’abri pour loger l’armoire assurant la régulation de l’évaporateur.

2 ☺Avec une chaufferie hybride conjuguant le gaz et les EnR
Les températures requises au condenseur
La droite de chauffe affichée en chaufferie permet de savoir quelle
doit être la température de départ vers les radiateurs pour assurer le
confort dans les pièces de vie, selon la température extérieure. Cette
droite, définie par le chauffagiste, a été tracée ci-dessus pour assurer
20 °C dans ces pièces. La plupart des radiateurs à eau des immeubles
d’avant 1975 sont largement dimensionnés et sont proches du
dimensionnement basse température, à savoir une température
 rad de départ vers les radiateurs proche de 55 °C pour une
température extérieure  ext de 0 °C.
(Point P ci-contre). La question qui se pose lors de l’élaboration du
bilan énergétique simplifié (BES) est de savoir quelle est la puissance
utile devant être développée par la chaufferie. Cette puissance est
proportionnelle à l’écart de température entre l’intérieur et
l’extérieur. Nulle pour 20 °C extérieur, elle est donc deux fois plus
importante pour -20 °C extérieur que pour 0°C.

Figure 8
Photo de la courbe de chauffe
réglée sur l’ancien régulateur du
« cas pratique »

La régulation (proposition de circuit)
Air Température
extérieure Te °C
-10
+5
+14
+ 20

∆= Ti – Te en °C
avec Ti = 20 °C
30
15
6
0

Puissance
P
P maxi
½ maxi
20 % maxi
nulle

Eau Température
radiateurs Tr °C
70
45
30
20

Eau/Air
∆= Tr -20 °C
50
25
10
0

La puissance perdue dans le bâti de l’immeuble est proportionnelle à Te-Ti
(voir figure 13 ci-dessous).
La puissance en mode EnR est proportionnelle :
- au débit massique Qf (kg/s) du fluide caloporteur ;
- au débit d’eau dans le primaire de l’échangeur à plaques du condenseur ainsi qu’à la
chute de température θe de l’eau dans le primaire de cet échangeur θ e = Te – Ts.
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La puissance est égale à P = ef Qf = ce Qe θe Avec ef = « chaleur latente (massique) de
transformation », appelée aussi l’enthalpie du fluide caloporteur exprimé en kJ/kg.

Figure 10. La commutation gaz/EnR devrait pouvoir s’effectuer sans problème à la moitié de
la puissance (environ 5 °C extérieur)
Voir l’étude financière (budgétaire) et technique de la génération d’une chaufferie mixte gazélectricité en PAC eau eau ainsi que le questionnaire de rénovation d’une chaufferie en
copropriété.

Régulation primaire amont
- La température dans le corps de chauffe des

chaudières varie avec la température extérieure dans
le cas de la combustion.
- La température amont dans le condenseur reste
constante, la réaction exothermique de condensation
de la PAC à compresseur s’effectuant à température
constante.
Régulation secondaire aval
- Variation de la température vers les radiateurs
assurée par un bouclage température pouvant utiliser
la même valve 3 voies et le même capteur pour les
deux
modes
avec
deux
comportements
d’asservissement distincts. (La valve 3 voies laisse
passer moins de débit vers les radiateurs en mode
EnR.). On observe que les deux régulations, selon que Figure 9 La pompe assurant la circulation sur
la chaufferie fonctionne en mode combustion ou PAC à le circuit chauffage est parfois implantée en
aval de la valve 3 voies
compresseur, sont assez imbriquées.

☺

La cohabitation du gaz naturel avec les EnR

Proposition de circuit
De nombreuses réalisations prouvent que la PAC à compresseur peut être indépendante de la
combustion des produits fossiles. Dans un premier temps, afin de pérenniser la génération de
chaleur, la combinaison des deux systèmes semble préférable.
La proposition de circuit ci-dessous concerne donc une chaufferie mixte assurant la fourniture
d’EnR pour le chauffage et le sanitaire en mi-saison et seulement l’eau chaude sanitaire pendant
l’été.
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La combustion n’étant utilisée qu’en période froide, lorsque la température de l’air ambiant est
inférieure à environ 7 °C. La position du ballon tampon 126 (avant ou après les chaudières) ainsi
que son volume, maintenant plus faible avec les variateurs de vitesse, étant à négocier avec un
ingénieur spécialiste en génie climatique et en chauffage conventionnel.

Figure 11. Proposition de circuit pour chaufferie mixte GAZ/PAC de 700/300 kW type air eau à
compresseur. Ce circuit reprend le principe de la figure 1 et ne représente que les éléments
essentiels du complément EnR. Le condenseur haute pression (poste 17) ainsi que le
compresseur (poste 22) est dédoublé lorsque la PAC fonctionne avec l’eau en substitution de
chaudière à gaz. Le compresseur (poste 22) peut être constitué de deux pompes identiques :
l’une entraînée à vitesse constante, l’autre à vitesse variable type inverter (voir médaillon en
haut et à droite de la figure).
Il est possible de sécuriser le fonctionnement de la PAC mixte air eau. La mise en place des
composants ci-dessous assurant le contrôle du circuit sont laissée à l’appréciation du
constructeur de la pompe à chaleur.
F Le filtre déshydrateur, généralement monté sur une tuyauterie verticale, permet de
contrôler l’état hydrométrique du fluide caloporteur.
Son voyant a pour fonction de s’assurer que de l’eau n’est pas en suspension dans le fluide
caloporteur.
R Une réserve de liquide peut être nécessaire en sortie de condenseur pour que le fluide
circulant dans le détendeur soit uniquement en phase liquide. (Pas de flashs gaz)
B Une bouteille peut utilement être ajoutée en amont des compresseurs pour éviter les coups
de bélier pouvant endommager ceux-ci dans le cas où des gouttes de liquide non évaporées
seraient comprimées avec le gaz. (Les compresseurs du type scroll sont relativement tolérants
à ce sujet.)
EV Une électrovalve montée en amont du détendeur se ferme en même temps que l’on arrête
le compresseur pour éviter que le fluide caloporteur ne se condense à l’aspiration de celui-ci.
PHP Pressostat HP implanté au refoulement des compresseurs arrêtant ceux-ci si le détendeur
est bouché accidentellement.
PBP Pressostat BP implanté à l’aspiration des compresseurs arrêtant ceux-ci en cas de perte
importante de fluide caloporteur. Un anti bélier éventuel
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Figure 12. La zone hachurée correspond sensiblement à l’énergie renouvelable prélevée dans l’eau.

Le calcul du débit théorique à l’exhaure (solution avec étude de faisabilité).
Calcul du débit d’eau nécessaire à l’évaporateur E1 pour transmettre une puissance thermique de
300 kW au condenseur. Cette valeur étant défini en supposant que l’on souhaite que la PAC se
substitue au gaz au plus froid de l’hiver à isolation constant.
Quel doit être le débit d’eau circulant dans l’échangeur à plaque E1 de la PAC mixte en mode eau
eau avec un COP supposé égal à 4 en mode aquathermique assurant le prélèvement de l’énergie
dans l’eau de la rivière ou dans la nappe phréatique ?
Le calcul du débit théorique maximum utile pour que la pompe à chaleur puisse fonctionner
correctement est fonction :
- de la température du rejet ;
- de la puissance maximum que la PAC doit fournir en hiver (après ou avant isolation selon
la décision de la copropriété).
Le calcul ci-dessous a été réalisé pour un besoin en puissance thermique maximum de 300 kW.
- Chaleur spécifique de l’eau 4,18 kJ/litre et °C
- Température de l’eau pompée 11 °C
- Température de l’eau rejetée 4 °C
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Différence de température 11 – 4 = 7 °C
Compte tenu de la chaleur spécifique de l’eau de 4,18 kJ/litre et °C, l’énergie Q restituée à la PAC
dans un volume d’eau de 1 litre diminuant sa température de 7 °C est Q = 1 x 4,18 x 7 = 29, 26 kJ
Pour développer une puissance thermique de 300 kW au condenseur avec un COP de 4, la
puissance électrique d’entraînement des compresseurs est au rendement près des compresseurs
de 75 kW. Selon le principe de conservation de l’énergie l’échangeur à plaques E1 (voir figure 1)
doit donc prélever dans l’environnement une puissance de 300 – 75 = 225 kW. Cette
récupération de 225 kW ou ce qui revient au même de 225 kJ/seconde, se fait sous forme
thermique. Dans ces conditions de température, il faut donc disposer d’un débit de 225/29,26
= environ 7,7 l/seconde ou (7,7 x 3 600)/1 000 = 28 m3/h (460 l/mn ou 7,7 litres/seconde).

Notas
Énergie = puissance x temps :
1 kWh est l’énergie fournie par une puissance de 1 kW pendant 1 h ou 3 600 s.
1 kJ est l’énergie développée par une puissance de 1 kW pendant une seconde. On a donc 1 kWh
= 3 600 kJ
L’utilisation de la formule P = Q (Te - Ts) c avec P en kW ou kJ/s, Te - Ts étant la différence de
température en °C et c la chaleur spécifique de l’eau
Q = P/(Te - Ts) c = 225/(7 x 4,18) = 7,7 kg/s ou 7,7 l/s compte tenu de la densité de l’eau égale à 1

Le besoin réel
Les débits d’eau requis par les constructeurs de pompes à chaleur aquathermique, du moins
ceux recommandés par un constructeur de marque allemande, sont proches des valeurs
théoriques.

Débit d’eau dans le circuit d’eau de chauffage
Ce débit est fonction de la puissance totale transmise par les radiateurs ou les planchers
chauffants hydrauliques. Pour des températures départ chaudière/retour radiateurs égales à
75/65 °C (valeurs souvent constatées avant isolation du bâtiment), l’écart de température entre
le départ chaudière et le retour radiateurs est de 10 °C. La loi de conservation de l’énergie
permet dans ce cas de définir quel est le rapport entre le débit d’eau chaude dans le circuit de
chauffage et celui nécessaire à l’exhaure. Il suffit d’écrire que : QRAD x 10 x c = QPAC x c x 7 pour
des températures nappe libre/retour égales à 11/4 °C (valeurs pratiques habituelles). Dans ce
cas, le débit pompé à l’exhaure doit avoir pour valeur :
QPAC = QRAD x 10/7 = 1,4 QRAD
Ce rapport peut évidemment changer selon les différences de température constatées sur le
circuit chauffage. Si l’écart de température est le même sur les deux circuits, les deux débits sont
également les mêmes au rendement près des organes constituant le circuit.
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Alimentation en eau lors du fonctionnement en PAC aquathermique
La pérennité et la qualité de l’eau pompée
L’étude du cycle de l’eau au-dessus de terres habitées montre que le volume d’eau douce stocké
dans le sous-sol est environ 60 fois plus important que celui contenu dans les lacs et les rivières
avec un flux de ruissellement souterrain comparable à celui des rivières. C’est donc plutôt la
qualité de l’eau que sa quantité qui doit retenir l’attention, et ceci particulièrement dans le soussol des villes. La plupart des grandes métropoles sont traversées par une rivière ou un fleuve.
Trois solutions sont envisageables :
La première solution
En l’absence de réseau communal d’eau non potable, un puits doit être réalisé par la
copropriété. Cette solution, qui suppose un engagement fort de la copropriété, est très rarement
envisagée et exceptionnellement mise en œuvre en zone urbaine. Les raisons principales qui
freinent l’évolution de cette solution sont : l’absence de terrain, la gêne occasionnée par les
travaux, une assurance « Aquapac » plus orientée vers un manque d’eau à l’exhaure que vers la
qualité de l’eau pompée et l’entretien du puits. Un point de blocage est aussi la crainte que ces
forages puissent avoir des conséquences défavorables sur l’assise des bâtiments. D’autres
considérations comme la nécessité de scinder le débit pompé à l’exhaure en plusieurs débits ou
mieux de réguler le débit d’eau pour satisfaire les besoins de la régulation complique la
conception des groupes motopompes lorsque les pompes sont immergées.
La deuxième (il faut une volonté politique)
Etudier comment il serait possible d’implanter un réseau d’alimentation en eau froide non
potable (ENP) provenant du fleuve qui traverse les grandes métropoles en faisant circuler ce
réseau dans les égouts des grandes métropoles ou par un réseau plus profond va devenir
nécessaire. Ceci dans le but d’alimenter les évaporateurs des générateurs de chaleur
thermodynamique. On peut craindre toutefois que cette solution ne pose problème. Non pas
que notre pays n’ait pas en région parisienne des égouts relativement modernes et largement
dimensionnés, notamment dans notre plus grande métropole depuis le préfet Haussmann. La
tentation de les utiliser d’une façon comparable à celle utilisée par la Compagnie de chauffage
urbain (CPCU) est là vu la température qui y règne. Les échanges thermiques entre la tuyauterie
et son milieu sont en effet cette fois favorables au lieu d’être nuisibles. Le problème est que
beaucoup de un petit peu cela fini par faire un gros beaucoup. S’il fallait alimenter en eau non
potable (NP) ne serait-ce qu’un seul arrondissement de notre capital sur un voire deux km, il est
probable qu’une canalisation plus profonde que les égouts et ayant un diamètre de 2 à 3 mètres
est mieux adapté. Quant à la Suisse, des rumeurs circulent qu’elle envisagerait malgré tout de
profiter de l’échange thermique dans ses égouts, solution qui semble aussi envisageable. Le coût
du kWh thermique pour l’utilisateur résultant de la mise en place d‘un tel réseau s’en trouverait
notablement réduit, solutionnant du même coup le problème social récurrent résultant du
chauffage électrique par effet Joule dans les immeubles anciens mal isolés.
Pour un immeuble
Prenons l’exemple d’un immeuble situé à 1 km de la Seine avec un besoin en ENP de 30 m3/h à
l’évaporateur d’une PAC aquathermique ’’sortant’’ une puissance de 250 kW thermique à la
source froide. Compte tenu de la viscosité cinématique de l’eau à la température dans les égouts
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voisine du centistoke, la perte de charge dans une tuyauterie de diamètre 100 mm pour
acheminer ce débit sur une telle longueur est de l’ordre du bar avec une perte de puissance en
ligne limitée à environ 1,4 kW et un excellent rendement (99 %).
Voir les pertes de charges en ligne du site OCES
Pour plusieurs immeubles
La figure ci-dessous montre quelle pourrait être la conception d’un réseau de taille intermédiaire
à celui d’un arrondissement de Paris et de celui d’un immeuble seul. Au lieu d’alimenter en ENP
quelque 100 000 habitants, il permettrait par exemple d’alimenter les évaporateurs d’une
vingtaine d’immeubles de taille comparable à l’immeuble objet du « cas pratique ». La surface
habitable traitée par un tel réseau serait alors voisine de 100 000 m². Le rendement serait du
même ordre avec des pertes de charge en ligne dans le collecteur principal Ø 300 mm, puis dans
les dérivations secondaires Ø 130 mm tout à fait raisonnables. Le rejet plus froid pourrait
éventuellement participer au nettoyage et à l’assainissement de la cité en régénérant la vie
aquatique du fleuve. La puissance de la pompe centrifuge voisine de 50 kW assurant
l’alimentation de ce réseau plus petit qui pourrait probablement être inséré dans les égouts (voir
photo page suivante) serait très raisonnable en regard de la puissance thermique de 5 000 kW
prélevée par les 20 pompes à chaleur dans l’eau du fleuve. L’avantage d’un tel système serait
d’assurer la pérennité du besoin thermique des habitants par des évaporateurs silencieux
disposés dans le sous-sol des immeubles sans qu’il soit besoin de prévoir les évaporateurs
aérothermiques bruyants et moins performants en terrasse. Lorsque le lot d’immeubles à
alimenter en ENP est jugé trop éloigné du fleuve ou se situe en zone périurbaine à densité
urbaine plus faible, le forage d’un exhaure et d’un rejet commun à plusieurs immeubles peut
éventuellement être envisagé localement lorsque la municipalité dispose de terrains
communaux. Faut-il le rappeler, une telle infrastructure de tuyauteries serait différente en terme
de performance de celle d’un chauffage urbain utilisant par exemple la combustion des ordures
par le fait que les échanges thermiques de la tuyauterie avec son environnement sont cette fois
souhaitable contrairement au chauffage urbain qui impose le calorifugeage de la tuyauterie.

Figure 13. Avec des collecteurs secondaires espacés de 100 m et une vitesse fluide voisine de 2 m/s,
l’eau circulant dans la tuyauterie métallique ou PEHD venant de la Seine met environ 5 mn pour
parcourir les 600 premiers mètres dans le collecteur principal et se réchauffe dans un
environnement de quelque 13 °C. Il convient malgré tout d’être vigilant lorsque l’eau dans la Seine
chute exceptionnellement en dessous de 4 °C. L’expérience norvégienne de Drammen et les
transferts thermiques vers l’eau en circulation dans le collecteur métallique prouvent que la
commutation de la chaufferie hybride vers la combustion ne sera qu’exceptionnelle ou en tout état
de cause motivée uniquement par la volonté de ne pas surcharger le réseau électrique au plus fort
de l’hiver. Le logiciel OCES peut être remodelé pour traiter ce genre de réseau.
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Disposition montrant les circuits d’eau chaude et d’eau
froide lorsque la municipalité a prévu l’aménagement d’un
réseau de distribution en eau non potable (ENP) prélevant
l’eau dans le fleuve et circulant dans les égouts de la ville
ou dans son sous-sol profond. Comparable aux réseaux de
tuyauteries du chauffage urbain en région parisienne
(CPCU), ce nouveau réseau devrait avoir un diamètre
sensiblement supérieur en raison d’une différence de
température plus faible ayant pour conséquence un débit
plus important. Les pertes thermiques en ligne du réseau
CPCU seraient supprimées. Une réflexion pourrait s’établir
afin de savoir s’il est envisageable d’utiliser les installations
de pompage existantes permettant d’évacuer les eaux de
pluie directement dans la Seine en cas d’orage pour la
fonction rejet de la PAC. Les municipalités intéressées
peuvent utilement se reporter aux logiciels évoqués page
suivante pour assurer le dimensionnement du réseau.

Figure 14

Perte de charge linéaire dans une tuyauterie
On peut utiliser ce programme pour trouver :
- la perte de charge en ligne dans une tuyauterie connaissant son diamètre, le nombre de
coudes (coude à angle droit ou arrondi), la viscosité et le débit du fluide ;
- ou inversement, le débit dans une tuyauterie connaissant son diamètre, la perte de
charge, le nombre de coudes et la viscosité.
Le programme communique la nature de l’écoulement, le nombre de Reynolds, ainsi que la
longueur équivalente de tuyauterie fonction des coudes. La viscosité cinématique de l’eau à
12 °C est voisine de 1 centistoke.
Nota technique
Nombre de RE = (V D) / 
Si RE < 2 000 DP = (64 L  V2) / (200 RE x D)
Si RE > 4 000 DP = (0,316 • 10-5 L  0,75 V 1,75  0,25) / ( 10-3 D )1,25
avec 
Densité du fluide
kg/m3

Viscosité dynamique
=/
Viscosité cinématique
centistokes (mm²/s)
D
Diamètre intérieur du tube
mm
L
Longueur de la tuyauterie
m
P
Perte de charge
bar
V
Vitesse du fluide dans la tuyauterie
m/s
Accès au programme sous XP pro
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Perte de charge linéaire dans un réseau de tuyauteries
Un programme utilisé par la société Oilgear pendant de nombreuses années pour calculer les
petites pertes de charge hydraulique dans les réseaux de tuyauteries afin de respecter les
conditions d’aspiration de ses pompes hydrauliques à pistons est accessible à partir de ce lien.
Il pourrait rendre service pour définir des réseaux de tuyauteries comme celui de la figure 13.
Il est ainsi possible grâce à celui-ci d’évaluer les pertes de charges en ligne d’un réseau constitué
par un gros collecteur relié au fleuve circulant dans l’égout principal alimentant un maximum de
5 sous-stations reliées au collecteur principal par des tuyauteries plus petites et de même
diamètre circulant sous les rues adjacentes. Le programme prend en compte les pertes de
charges résultant des coudes sur les tuyauteries.
Ces différents programmes protégés jusqu’ici par un brevet pourraient servir de base aux écoles
du BTP pour généraliser ce type de calcul en l’adaptant :
- aux réseaux d’alimentation en ENP (eau non potable) destinée au chauffage thermodynamique aquathermique de nos cités (voir pages précédentes) ;
- aux réseaux hydrauliques des circuits chauffage à très basse viscosité afin d’assurer un
dimensionnement correct de celui-ci dans le cadre d’un équilibrage dynamique
(Voir page 389).

Photo prise lors du tournage du
film La Grande Vadrouille dans un
égout
collecteur
parisien
montrant que la pose de
tuyauteries de gros diamètre pour
l’alimentation en eau potable a
déjà été mise en œuvre.
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La régulation de la pompe à chaleur et le circuit hydraulique
La puissance de la pompe à chaleur doit d’adapter au besoin thermique qui change selon la
saison. Les variateurs de vitesse, appelés aussi inverter jouent un rôle important en adaptant la
vitesse d’entraînement du compresseur au besoin thermique. La finalité de ces variateurs est de
moduler le débit du fluide caloporteur circulant dans le circuit fermé de la pompe à chaleur

☺

Schéma simplifié

avant-projet montrant les parties gaz et
la partie PAC eau eau ainsi que la
séparation des circuits (voir les différents
modes de marche pages 414 à 415).

Conditions locales
La proximité d’une rivière, d’un lac ou de la mer est favorable à l’implantation d’une PAC
aquathermique.
Exemple : celui du sous-sol, à Boulogne-Billancourt.
Le site de géothermie perspectives confirme la nature du
sous-sol français et son potentiel aquathermique sur une
échelle allant de « très faible » à très « fort » en passant par
tous les intermédiaires tels que « moyen », « favorable ». Il
ne précise pas toutefois l’épaisseur de la nappe libre ni les
débits spécifiques potentiels et la température moyenne de
la nappe. La carte ci-contre indique que le potentiel
aquathermique de Boulogne-Billancourt, en zone
crayeuse66, va de moyenne (couleur verte) à forte (couleur
bleu).

66

La craie est une roche sédimentaire généralement blanche, tendre et perméable, à grains fins de densité 1,25 qui
occupe une grande partie des couches superficielles du Bassin parisien. Elle est constituée presque exclusivement de
carbonate de calcium sous forme de coccolite (squelettes de foraminifères et autres êtres vivants microscopiques
ayant vécu au crétacé). Le blanc de Meudon, le blanc de Troyes, le blanc d’Espagne sont des variétés de craie.
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Figure 15

Figure 16

Les nappes profondes de l’Albien et du Néocomien en Île-de-France sont une source
d’approvisionnement en eau potable pour la région IDF. Les puits d’exploitation sont indiqués
sur la carte ci-contre (selon la MAJ Drire 20 de novembre 2006).

Figure 17. Un ingénieur employé par la société Bouygues en charge de l’installation d’un
parking sous-terrain de 2 400 m² sur plusieurs niveaux au lieu-dit « Square de Parchamps »,
situé à environ 400 m du terrain de l’immeuble objet du « cas pratique », conforte les cartes
de géothermie perspectives et la présence d’eau en quantité importante dans le sous-sol
boulonnais (92100).

Forage
Quelques questions ont été posées, en février 2009, aux opérateurs d’une foreuse en action à
l’angle des boulevards Jean-Baptiste Clément et Anatole France, place des Anciens Combattants,
à 200 m de l’immeuble objet du cas pratique. Leurs réponses aux questions posées n’engagent
qu’eux.
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Questions
À quelle profondeur est l’eau ?
Existe-t-il des machines pour forer avec une
hauteur de 3 mètres dans un garage pour mettre
une PAC ?
Quel est temps de forage à -10 mètres ?
Donc dans la journée les deux forages sont faits ?

Réponses
Environ 10 mètres.
Oui, c’est la longueur des tiges de forage
qui conditionnent la hauteur de la
machine, il en existe de 1,5 mètre.
La matinée.
Trois jours tout compris.

Commentaires du foreur :
« Votre demande est dans l’air du temps. Il est possible de forer dans le garage.
La nappe phréatique est à moins de 9 mètres en hiver. Nous connaissons le diamètre de forage
en fonction du débit nécessaire67. De plus, nous avons maintenant une notion du coût pour les
puits gainés : 2 hommes pendant 3 jours, soit 8 x 3 x (100 x 2+1) = 7 200 euros (2 hommes + la
machine sur chenille de caoutchouc). Sur ce prix, il faut rajouter les tuyaux et la pompe
immergée dit de forage et le point de levage 3 000 N. »

Petite foreuse à chenille caoutchouc

67

Voir le livre La Géothermie de J. Lemale, éditions Dunod, page 207, fig 8.3.
Diamètre extérieur tubage 120 mm pour 20 m3/h.
319

L’avenir m’intéresse

Un exemple de PAC eau eau

Figure 16. PAC Waterkotte eau eau
(fluide R 134a pour monter à 60 °C. Deux PAC de la taille inférieure en cascade semblent préférables).

Carte des ressources faible profondeur à Boulogne-Billancourt

Figure 18. Les informations sont corroborées par les ingénieurs du BRGM région Île-de-France.
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Caractéristiques souhaitées pour la PAC sur nappe libre
Température
source froide Tf
Température
au condenseur Tc
30 °C
40 °C
50 °C
60 °C
70 °C

10 °C
COP théorique

COP pratique souhaité 70 %

15,2
10,4
8,1
6,7
5,7

10,6
7,3
5,7
4,7
4

Puissance thermique
disponible kW
424 pour mémoire
292 pour mémoire
226
186
160

COP théorique COP = Tc / (Tc-Tf) en K
Puissance moyenne absorbée par le variateur électronique 15 kW
Puissance nominale du variateur électronique
30 kW

3

Fonctionnement en PAC géothermique avec champs de sondes

Sur le plan fonctionnel, deux différences importantes différencient les PAC géothermiques avec
champs de sondes par rapport aux solutions 1 et 2 :
- L’énergie thermique renouvelable, qui est plus prélevée dans l’air ou dans l’eau, voire même à
la fois alternativement dans ces deux milieux, est cette fois prélevée dans le sol.
- Alors que le fluide caloporteur des PAC aérothermiques circule à l’état gazeux et à très basse
température dans un évaporateur comparable aux radiateurs à ailettes, comparables à ceux
prévus pour assurer le refroidissement des moteurs à combustion interne des voitures, le fluide
caloporteur des PAC avec champs de sondes circule directement dans le circuit de captage de
l’énergie environnementale dans des tubes métalliques de faible diamètre incorporés dans la
sonde verticale. Les métaux tels que le cuivre ou l’aluminium, alliés au silicium, sont d’excellents
conducteurs thermiques (voir les déperditions thermiques des métaux, page 144), bien adaptés
pour assurer la circulation du fluide caloporteur lui aussi à l’état gazeux et à très basse
température. De plus, les pertes de charges en ligne des tubes de petit diamètre peuvent
éventuellement jouer le rôle de détendeur. Cette capacité du tube métallique d’échanger un flux
thermique important entre le fluide circulant dans celui-ci et son environnement, capacité qui
est considérée comme un défaut pour le transport de l’eau chaude du fait des déperditions
thermiques, favorise ici le refroidissement du sol et éventuellement de la nappe libre. Plutôt que
de pomper l’eau de la nappe libre, comme dans la solution précédente, aux fins de
refroidissement dans un évaporateur le plus souvent constitué par un échangeur à plaques situé
en chaufferie, ce sont les conduits circulant dans les forages verticaux qui font office
d’évaporateur (voir la figure page 85) avec forage vertical en mode géothermie. Dans ce cas,
l’eau de la nappe phréatique, même si elle est présente dans le sous-sol, n’est plus utilisée
directement pour assurer le transfert thermique à la source froide. La présence d’une nappe libre
et de son écoulement gravitaire à l’aplomb des forages favorise cependant les échanges
thermiques, diminue le nombre de forages et surtout assure la pérennité de l’échange en raison
du renouvellement de l’eau de la nappe. La formule de Darcy permet d’estimer cette vitesse
d’écoulement gravitaire de l’eau de la nappe libre connaissant la section S totale offerte à
l’écoulement, le coefficient de perméabilité du sous-sol K en m/s et le gradient de charge
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hydraulique (H1-H2)/L correspondant en pratique sensiblement en zone de plaine à la pente
moyenne de la rivière.
Le principal inconvénient de cette troisième solution avec champs de sonde est son coût élevé en
raison du nombre de puits de forage. Cette disposition est également envisageable côté source
chaude, en sortie du condenseur, avec les émetteurs de chaleur du type ventilo-convecteur de
nouvelle génération (voir produits Toshiba). D’une façon générale on constate une amélioration
des performances de la pompe à chaleur, lorsque le prélèvement environnemental de l’énergie
se fait dans le sous-sol et non dans l’air.

Perméabilité minimum (première approche de calcul sous toutes réserves)
Hypothèses
Prenons comme support de raisonnement une réalisation en Île-de-France ayant donné
satisfaction pour une maison individuelle. Cinq forages de 30 m de profondeur effectués à
proximité d’une rivière ayant un débit moyen de 6 m3/s se sont avérés suffisants pour assurer le
chauffage d’une grande maison de 300 m² habitable mal isolée. Ces forages effectués dans une
zone alluvionnaire de l’Île-de-France et dans le département de Seine-et-Marne (77) ont été
suffisants pour que les échanges thermiques avec l’environnement s’effectuent correctement à
la source froide et ceci pour une puissance thermique voisine de 20 kW. Il aura fallu, dans ce cas
particulier, plusieurs tentatives pour réduire les frais d’exploitation très élevés de la chaufferie
fioul prévue initialement : passage au gaz propane, puis chauffage bois jugé trop contraignant
pour l’utilisateur. Le COP moyen annuel voisin de 5 de cette chaufferie thermodynamique
géothermique se rapproche de l’aquathermie avec pompage dans la nappe libre. Ceci
probablement du fait de la présence d’un aquifère circulant autour des sondes prouvant une fois
de plus l’importance de l’eau en tant que vecteur thermique. Cette bonne performance a permis
de diviser dans le même rapport les frais d’exploitation de la chaufferie initiale qui consommait
bon an mal an 6 m3 de fioul avec une dépense irrecevable. Les travaux d’infrastructure avec cette
dernière solution ont été jugés acceptables pour l’exploitant.
Caractéristiques principales du dispositif :
- épaisseur de la nappe libre 20 m avec dessus nappes à -10 m ;
- profondeur des forages 30 m ;
- nombre de forage : 5, espacés d’environ 1 m ;
-S

section frontale totale offerte à l’écoulement 5 x 20 = 100 m² ;

- Température de l’eau Te en amont des forages 12 °C ;
- Température de l’eau Ts en aval des forages supposée à 4 °C ;
-c

chaleur spécifique de l’eau 4,18 kJ/kg et °C ;

- Q débit d’eau traversant la section frontale m3/s (ou q en kg/s dans 2).
On peut calculer le débit d’eau nécessaire pour prélever une puissance P = 20 kW dans l’environnement à partir de la formule P = q (Te - Ts) c
2)
(Voir tableau page 186) on a q = P / (Te - Ts) c soit q = 20 / ((12-4) x 4,18) = 0,6 l/s
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Pour obtenir un tel débit avec une surface frontale de 100 m², la vitesse d’écoulement doit être
de 0,0006/200 = 3x10-6 m/s. Pour une pente moyenne du Grand Morin à Coulommiers, supposée
voisine de celle de la Seine (10/00) (H1 - H2)L est égal à 10-3 (NB sans dimension), la perméabilité
locale K du terrain est égale à :
K = v/( H1 - H2)/L = 3x10-6 /10-3 = 30 x 10-4 m/s
(voir formule 1 ci-dessus).

Un calcul par homothétie pour

2

Hypothèses :
La perméabilité du sous-sol des plaines alluviales à Boulogne est supposée la même que sur le
Grand Morin (les deux communes sont en Île-de-France) :
- épaisseur de la nappe libre 40 m avec dessus nappes à -10 m ;
- puissance à transmettre 250 kW (avec le même COP de 5) ;
- profondeur des forages 50 m ;
- température de l’eau Te en amont des forages 12 °C avec 4 °C en aval des forages 4 °C soit
∆T = 8 °C supposé identique ;
-c

chaleur spécifique de l’eau 4,18 kJ/kg et °C ;

- pente moyenne de la Seine à Paris un peu plus faible 0,55 m par km, soit (H1 - H2)/L égal à
5,5 x 10-4 (NB sans dimension) ;
- vitesse d’écoulement réduite à v = K (H1 - H2)L = 30 x 10-4 x 5,5 x 10-4 = 165 x 10-8 = 1,65 x
10-6 m/s ;
- d’après la formule 2) le débit d’eau traversant la section frontale doit être égal à
q = P / (Te - Ts) c = 250 / (8 x 4,18) = 7,5 l/s ou 0,0075 m3/s ;
- S section frontale totale nécessaire avec une vitesse de 1,65 x 10-6 m/s
S = Q/v = 0,0075/ 1,65 x 10-6 = 4 550 m² ;
- nombre de forages 110 espacés de 1 m.
Valeurs habituelles de la perméabilité d’après le BRGM
(Les plages indiquées sont très importantes en raison de l’hétérogénéité du sous-sol)
1. K > 10-4 m/s très bonne perméabilité
2. Semi-perméabilité
10-9 < K < 10-4
3. Sous-sol considéré comme imperméable K < 10-9 m/s (la glaise contient
beaucoup d’eau et pourtant elle est imperméable).
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Conclusion
Il ressort de l’étude ci-dessus qu’au moins une solution est envisageable pour assurer le
chauffage thermodynamique de l’habitat existant de Paris intra-muros et de sa proche banlieue
ainsi que de la plupart des grandes villes françaises parcourues par de grands fleuves comme la
Loire, la Garonne ou de la Dordogne. Les enregistrements effectués au parc Montsouris depuis
1873 prouvent en effet que la France n’a connu que quatre vagues de froid qui n’ont guère
dépassé deux à trois semaines. Même le Rhône, fleuve à régime glaciaire en raison de l’apport en
eau froide de la plupart de ses affluents, semble également propice au chauffage
thermodynamique par le fait que sa température augmente sensiblement en aval du lac Léman
et aussi après la centrale nucléaire située avant Lyon qui le réchauffe de quelque 2 à 3 °C.
Au travers de l’étude des trois solutions envisagées ci-dessus pour améliorer l’échange
thermique avec l’air, le sol et l’eau, parfois même conjointement avec « l’air et l’eau » ou « l’eau
et le sol » simultanément, la solution consistant à profiter de la proximité des cours d’eau et de
leurs nappes libres par rapport à la ville pour le chauffage thermodynamique est extrêmement
intéressante pour le chauffage urbain dans l’existant. Dans le cas de la Seine à Paris et
notamment de celui qui intéresse le « cas pratique », l’aménagement d’un réseau local
d’alimentation en eau non potable circulant dans les égouts provenant d’un exhaure foré en
terrain communal à proximité d’un groupe d’immeuble demandeur est certainement
envisageable. Une autre solution pourrait assurer une grande sécurité de fonctionnement de
Paris intramuros. Elle pourrait consister à alimenter en eau non potable des 20 arrondissements
de notre capitale à partir de la Seine. De tels travaux ne seraient ni plus ni moins ambitieux que
celui du futur Grand Paris Express68 Ces deux types réseaux, pompant l’eau d’un forage aquifère
ou directement dans la seine, seraient pour certains aspects comparables à ceux utilisés pour le
chauffage urbain provenant de la combustion (CPCU) ou de la géothermie profonde avec un
avantage : il n’est plus besoin dans ce cas de se soucier des échanges thermiques de l’eau chaude
transportée avec son environnement. Ces échanges thermiques, qui limitent drastiquement la
distance entre la centrale de combustion et l’utilisateur avec le chauffage urbain deviennent un
avantage. Ceci par le fait que les échanges thermiques entre l’eau froide véhiculée dans ce
réseau et la température modérée régnant dans les égouts, où les conduits plus profonds vont
réchauffer l’eau provenant du fleuve ou de sa nappe libre du fait des échanges thermiques entre
le conduit et son environnement. Ceci ayant pour conséquence d’améliorer les performances de
la pompe à chaleur par le fait que l’eau arrive à une température plus élevée à l’évaporateur.
Voilà une bonne opportunité de lever les petites incertitudes sur l’assise des bâtiments résultant
du pompage dans la nappe phréatique à proximité du bâtiment. Elle solutionnerait aussi le
problème du forage, souvent inenvisageable en ville compte tenu de la densité démographique
68

Ne pas associer les travaux de forage du futur Grand Paris Express (le chantier du futur métro circulaire) alors que
ces forages interviennent à environ 30 m de profondeur au cœur d’un grand aquifère serait, du point de vue du CSLT
extrêmement regrettable. Ceci étant donné que cet aquifère va être avec la Seine au centre à ce qui va devenir le
nouveau mode de chauffage de l’habitat urbain. Il y a en effet tout lieu de penser que les puits d’essai et les
quelques galeries en cours de creusement devraient sans délais être mis à profit pour mieux comprendre les
caractéristiques réelles du sous-sol de notre grande métropole et imaginer ce que sera le réseau d’alimentation en
ENP des immeubles permettant de satisfaire les besoins du chauffage thermodynamique aquathermique. Notre
intérêt est de réaliser que l’alimentation des futures pompes à chaleur aquathermique par un réseau d’ENP
provenant du fleuve est intéressante puisqu’elle permettrait d’augmenter sensiblement la température à la source
froide, d’accroître la pérennité d’approvisionnement en eau en évitant les forages en zone urbaine difficiles à
effectuer faute de place. Elle permettrait aussi de relancer le secteur de l’industrie pratiquement à l’arrêt en France
(Presses à filer l’aluminium avec perceur, tube en polyéthylène haute densité, excavateur éventuel qui assureraient
petit à petit le besoin au fur et à mesure de la mise en place des nouveaux réseaux et des nouvelles chaufferies.
Cette dernière solution semble la meilleure parmi toutes les solutions envisagées.
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et l’absence de terrain. Nul doute que de telles infrastructures faciliteraient l’introduction au
cœur de nos cités de la chaufferie hybride décrite dans cet ouvrage (voir étape 2 et le
complément EnR constitué par une PAC à compresseur sur nappe libre). Ces solutions
rassurantes faciliteraient l’entretien de l’exhaure pendant l’été la génération étant assurée par le
gaz en hiver éviterait d’autre part les dépôts de glace en hiver sur l’évaporateur éliminant le
cycle de dégivrage en améliorant le COP pendant l’hiver. Enfin, elle libérerait les structures
supérieures des bâtiments autorisant une surélévation éventuelle de ceux-ci. La pérennité du
chauffage serait améliorée par rapport à la réalisation faite à Nancy par Mitsubishi avec la PAC à
compresseur eau eau seule. Ceci d’autant que la température minimum moyenne sur Paris est
supérieure à celle de Nancy. Concernant la solution champs de sondes géothermiques, où l’on
refroidit la nappe sans pomper sans celle-ci, force est de constater que le grand nombre de
forages affecte trop le coût de l’investissement et est incompatible avec l’espace disponible en
ville. Il subsiste d’autre part avec cette solution trop d’incertitudes sur le nombre de forages
résultant du calcul selon la présence d’eau ou non dans le sous-sol. Compte tenu de la faible
fréquence des périodes de froid actuelles et leur faible durée, les consommations de gaz
résultant de cette solution seraient très réduites, diminuant considérablement notre
dépendance en gaz ainsi que la taille du réseau d’alimentation en électricité. De plus avec l’eau
l’évaporateur totalement silencieux supprime les inconvénients résultant du niveau sonore des
évaporateurs fonctionnant sur l’air.

Questions-réponses au sujet des pompes à chaleur
Lorsqu’une copropriété souhaite implanter une chaufferie collective moderne permettant de
générer des EnR thermiques en prélevant l’énergie dans l’air, ou l’eau lorsqu’elle est disponible
en quantité suffisante à proximité de l’habitation, de nombreuses questions peuvent se poser. Ce
chapitre tente d’y répondre.

Comment tirer profit d’une pompe à chaleur dans un immeuble ?
L’eau n’est malheureusement pas toujours disponible à proximité du logement à chauffer mais il
est reconnu que les pompes à chaleur sur nappe ont de meilleures performances que les autres
types de pompes. Des COP de 5 à 6 (un kWh électrique payant pour 5 à 6 kWh pratiquement
gratuit) peuvent être obtenus avec ce type de pompes à chaleur. Toutefois, pour tirer avantage
de l’implantation d’une pompe à chaleur dédiée au chauffage collectif d’un immeuble à usage
d’habitation et réaliser des économies conséquentes, il est nécessaire de se plier à certaines
règles collectives. Ces règles n’affectent heureusement pas le mode de vie et le confort des
copropriétaires : d’une façon générale, et quel que soit le mode de chauffage, la demande de
chauffage d’un bâtiment est déterminée principalement par son enveloppe. Cette remarque est
particulièrement importante dans le cas du chauffage thermodynamique. Le fait de ne pas
chauffer certains appartements n’amène aucun avantage. Cela réagit, en effet, négativement sur
la consommation et le comportement de la régulation de la pompe à chaleur. Si par exemple
50 % des copropriétaires sont absents et ferment les robinets à l’entrée de leurs radiateurs, cela
ne conduit pas à diviser par deux les frais de chauffage. Au contraire, les dépenses d’énergie
pour la pompe à chaleur vont augmenter pour la raison que les pertes thermiques du bâtiment
devront être couvertes avec la moitié de la surface de chauffe, donc avec une température d’eau
dans les radiateurs plus élevée, ce qui est préjudiciable au rendement de la pompe à chaleur. De
plus, en cas d’humidité dans un immeuble, l’humidité du bâtiment passe des locaux chauffés vers
ceux qui ne le sont pas. La conséquence est la formation de moisissures sur les murs des pièces
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non chauffées près des fenêtres. Mais il est aussi prouvé, par le calcul et l’expérience, que l’on ne
peut obtenir de bonnes performances et des COP de 5 à 6 voire plus avec des radiateurs basse
température de plus grande surface en assurant les transferts thermiques utiles pour environ
45 °C. Les radiateurs des immeubles anciens utilisant un combustible fossile fioul ou gaz
fonctionnent actuellement avec des températures d’eau sensiblement plus élevées (parfois
proches de 70 °C en hiver, soit avec une différence de 50 °C entre la température du radiateur et
la température ambiante de 20 °C dans la pièce. On s’accorde heureusement à dire que dans ces
immeubles anciens, le réseau de chauffage est souvent surdimensionné et que, pour peu qu’il y
ait une amélioration sensible de l’isolation avant implantation de la pompe à chaleur, les
radiateurs d’origine sont compatibles (voir revue Particulier à Particulier). Il convient toutefois
d’être prudent et de réaliser une mesure de la température de l’eau dans les radiateurs en hiver
après avoir effectué l’isolation préalable de l’immeuble. Cette mesure peut être confortée par un
calcul préliminaire effectué par un thermicien. À défaut de prévoir une coûteuse vêture isolante
des murs opaques assurant une isolation extérieure de l’immeuble, le calcul prouve qu’une
isolation correcte des parties horizontales (terrasses et plafonds de cave) ainsi que des
ouvertures (double vitrage sur l’ensemble des fenêtres et portes-fenêtres) permettent de réduire
notablement les déperditions dans le cas des immeubles anciens assez mal isolés et
particulièrement de ceux dont les façades comprennent des balcons. La logique voudrait que l’on
privilégie le choix d’isolants ayant une résistance thermique R (m² et °C/Watt) aussi élevée que
possible. Le coût des matériaux que l’on ne paye qu’une fois n’est en effet relativement faible
par rapport à la main-d’œuvre et surtout par rapport au prix du combustible que l’on paye tous
les ans.

Tribune libre
Questions

Réponses

1. Au moment où l’homme
s’inquiète du réchauffement
climatique et espère limiter
celui-ci à 2 °C sur l’ensemble
de notre planète en modifiant
son mode de vie, l’arrivée du
chauffage thermodynamique
a-t-elle une influence positive
ou négative ?

On s’accorde à dire que 80 % de l’énergie consommée sur terre
provient de la combustion des carburants d’origine fossile et que
cette combustion est à l’origine de près de 60 % des émissions
de gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.
Les centrales nucléaires, qui augmentent la température de la
source chaude pour améliorer leur rendement bien modeste, ne
sont pas également à l’abri de tout reproche vu l’importante
quantité d’énergie thermique qu’elles dissipent en pure perte
dans l’environnement. Les performances d’une pompe à chaleur,
à l’inverse d’une centrale nucléaire, s’améliorent lorsque la
température de la source chaude diminue. D’autre part, à
l’inverse de la combustion le flux thermique qu’envoie le
chauffage thermodynamique vers son environnement, l’air, le sol
ou l’eau, selon le mode de fonctionnement de la pompe à
chaleur, refroidit celui-ci au lieu de le réchauffer. Elles ont de ce
fait un effet plutôt positif sur l’évolution de notre climat.

2. On parle de pompe à
chaleur (PAC) en relève de
chaudière dans le cas des PAC
aérothermique. Qu’est-ce que
cela signifie ?

On dit qu’une PAC fonctionne en relève de chaudière lorsque la
chaudière assure le chauffage pendant la période la plus
rigoureuse de l’hiver, la PAC assurant cette fonction le reste de
l’année. Il y a deux notions dans les termes « relève de
chaudière » :
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- La première est une notion de secours en cas de panne ou
d’entretien de la pompe à chaleur, le secours pouvant
d’ailleurs se faire dans le sens contraire en cas d’incident sur
la chaudière.
- La deuxième est le fait que le dispositif limite la combustion et
les quantités de gaz brûlés émis par la chaudière. Il réduit
également les frais de chauffage même si l’on considère qu’il
n’est pas de l’intérêt de l’utilisateur de faire travailler la
pompe à chaleur par des températures extérieures trop
basses lorsque l’énergie renouvelable est prélevée dans l’air.

3. Lorsqu’il est question
d’implanter une pompe à
chaleur en substitution d’une
chaudière conventionnelle à
combustion, on parle de
retour sur investissement
allant de 4 à 20 ans et le
maître d’œuvre a du mal à se
faire une opinion valable à ce
sujet.
Qu’en
est-il
exactement ?

Le retour sur investissement d’une pompe à chaleur (RSI) appelé
aussi ROI (Return On Investment) par les pays anglo-saxons est
établi par rapport à une situation de départ. Il n’est pas
uniquement fonction du montant de l’investissement initial et du
rendement parfois médiocre de l’ancienne chaufferie. D’autres
facteurs interviennent dans le calcul : le retour économique est
d’autant plus long que l’habitation considérée est déjà bien
isolée. Il faut aussi considérer que les variations du prix de
l’énergie finale modifient le temps de retour économique, ce qui
pourrait favoriser l’émergence de EnR. La notion faisant
intervenir le volume de l’habitation et la température moyenne
extérieure régnant dans la zone climatique où elle est implantée
est également importante pour évaluer les performances
prévisibles de la PAC et sa rentabilité.
Toutes ces notions diffèrent selon chaque cas particulier et
expliquent pourquoi le retour économique peut être très
différent d’un cas sur l’autre.

4. L’implantation des PAC à
compression aérothermique
ou
aquathermique
en
remplacement du chauffage
électrique conventionnel dans
les immeubles anciens ne
serait-elle pas une solution
d’avenir pour diminuer la
consommation électrique et
résoudre
les
problèmes
sociaux du chauffage ?

Cela dépend de leur conception. Les PAC air air et air eau à
compresseur, assez bruyantes, sont quoiqu’on en dise moins
efficaces en dessous de 0 °C. Leur implantation, particulièrement
les PAC air air, est inenvisageable dans les immeubles mal isolés
en raison de l’inconfort qu’elles entraînent. Il n’en est pas de
même des pompes à chaleur à compression eau eau. Leur
conception avec un circuit d’eau chaude sur le circuit secondaire
permet d’envisager de les faire fonctionner en remplaçant les
convecteurs électriques individuels par des radiateurs
hydrauliques basse température. Lorsque l’on sait que, selon
EDF, près de la moitié de l’électricité produite en France est
consommée pour le besoin domestique des ménages, on mesure
l’intérêt de cette solution. Ceci d’autant que le chauffage de
l’habitation et la fourniture de l’eau chaude sanitaire sont les
postes les plus énergivores du ménage avec l’alimentation en
carburant du véhicule. Ces considérations nous aident à
comprendre ce que pourrait être la transition énergétique tant
attendue mais encore mal définie. En raison de la crise actuelle
et de la volonté de réduire la part de l’électricité nucléaire en
France, le passage au chauffage collectif thermodynamique en
remplacement du chauffage électrique individuel est une
révolution qui pourrait probablement commencer à occuper les
esprits. Ceci quitte à percer les planchers dans les cages
d’escalier pour alimenter en eau chaude les nouveaux radiateurs
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hydrauliques des appartements. Si nous avions commencé à agir
il y a cinq ans cette orientation nous aurait permis de respecter
nos objectifs de production d’EnR. Les contraintes d’implantation
d’une pompe à chaleur à compression eau eau restent
raisonnables. A défaut d’une alimentation en eau non potable de
l’immeuble, il faut: s’assurer par une étude de faisabilité de la
présence d’une nappe d’eau courante dans le sous-sol ayant un
débit suffisant et veillez à ce que les deux forages aspiration et
rejet soient distants d’au moins une bonne dizaine de mètres, le
rejet étant situé en aval. La possibilité de faire fonctionner ces
PAC(s) en substitution de chaudière devrait favoriser l’évolution
progressive des mentalités vers les pompes à chaleur de ce type
dans la rénovation de l’ancien. Elles pourraient être considérées
dans un proche avenir comme un chauffage électrique moderne
doté de performances quatre à sept fois supérieures à celles
d’un convecteur électrique, l’évolution vers ces techniques ne se
limitant plus à la génération d’eau chaude sanitaire.

5. Lorsque l’on parle du fluide
caloporteur des pompes à
chaleur (PAC) à compression,
on évoque souvent leur
dangerosité en termes de gaz à
effet de serre (GES).
Qu’en est-il ?

Il faut comprendre que le circuit hydraulique du fluide
caloporteur d’une pompe à compresseur est un circuit fermé.
Lorsqu’il est bien conçu il est parfaitement étanche par rapport
au milieu extérieur. Avant la mise en route, le constructeur
s’assure de la bonne étanchéité du circuit avec une pompe à vide
en éliminant toute trace d’eau dans le circuit. Il faut aussi
considérer que l’arrivée sur le marché de nouveaux fluides
caloporteurs du type HFO (HydroFluoroOléfines) qui ne sont
guère plus perturbateur pour l’effet de serre que le CO2 qui est
lui rejeté dans l’atmosphère en circuit ouvert avec la
combustion. Dans ce marché des fluides frigorigènes en pleine
évolution ces nouveaux fluides HFO tel que le R1234ze sont
appelés à remplacer les fluides caloporteurs du type R134a ou
R410a de la famille des HFC (hydrofluorocarbure) Compte tenu
de l’enjeu que représente pour les collectivités ce mode de
chauffage et des volumes de fluide caloporteur plus importants
que sur les petites PAC individuelles, une inspection périodique
des grosses PAC est imposée aux constructeurs dans les contrats
d’entretien.

6. Quel peut être la durée de L’élément sujet à usure dans une pompe à chaleur à
vie d’une PAC à compresseur ? compresseur est précisément le compresseur. La qualité de la

lubrification des pièces métalliques tournantes semble être le
facteur essentiel conditionnant sa tenue dans le temps. Viennent
ensuite des facteurs moins importants tels que sa vitesse
d’entraînement, le mode de marche, l’entretien et la filtration
des fluides. Le compresseur est garanti plusieurs années par les
constructeurs (cinq ans par certains constructeurs). Ceci dit, sur
les PAC de forte puissance comprenant plusieurs compresseurs
et particulièrement lorsqu’ils sont identiques, l’utilisateur peut
utilement négocier lors de la signature du contrat initial l’achat
et le paiement d’un compresseur de rechange à expiration de la
période de garantie. Une PAC correctement entretenue et
respectant les normes QualiPac a, selon l’AFPAC, une durée de
vie supérieure à quinze ans.
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7. L’efficacité d’une PAC à
compresseur est-elle affectée par
le fait que les radiateurs
hydrauliques sont dimensionnés
dans l’ancien pour la haute
température ?
(Voir les émetteurs thermiques
page 382)

Oui. Le coefficient de performance (COP) d’une pompe à chaleur
est inévitablement affecté par une augmentation de la
température de la source chaude. Le réseau de chauffage
hydraulique des habitations anciennes est heureusement
souvent surdimensionné ? le besoin en température dans les
radiateurs n’excédant pas 70 °C (50 °C au-dessus de la
température requise dans les pièces de vie). Diminuer les
déperditions thermiques en améliorant l’isolation présente deux
avantages :
- elle diminue la dépense lors de l’achat des combustibles,
- elle améliore l’efficacité de la PAC à compresseur qui voit
son efficacité (COP) augmenter.
En dernier ressort, l’adoption de radiateurs basse température
ayant une surface de chauffe plus importante, permet, en
abaissant encore la température requise dans les radiateurs,
d’améliorer encore le COP et de diminuer à nouveau la
consommation en énergie finale.

8. Quelle est l’influence des
échangeurs de température à
contre-courant sur l’efficacité
d’une PAC à compresseur ?

Même avec des échangeurs à plaques à contre-courant bien
isolés, aux performances excellentes, une différence de
température entre l’entrée et la sortie au primaire ainsi qu’au
secondaire de l’échangeur est inévitable pour assurer les
transferts thermiques. Cette différence même modeste
augmente sensiblement la température de la source chaude et
affecte légèrement les performances de la pompe à chaleur. Les
coefficients de transmission élevés des échangeurs de
température à plaques limitent heureusement les surfaces
d’échanges et les différences de températures entre le primaire
et le secondaire de ces échangeurs.

9. Le fait que l’eau gèle à 0 °C Oui, il faut rester vigilant avec ces deux types de PAC. La
n’est-il pas un inconvénient pour température sur l’exhaure d’une PAC sur nappe est
la PAC aquathermique ?
heureusement toujours supérieure à 10°C. Une température de
8°C est souvent admise comme encore acceptable par les
De même le fait que de l’eau soit
constructeurs de pompe à chaleur. Quant aux réseaux
incluse dans l’air à l’état de
d’alimentation en eau non potable venant des fleuves et aux
vapeur du fait de l’humidité
infrastructures éventuelles à venir, la chaufferie hybride est
relative de l’air présente-t-il un
capable de se sortir de ce mauvais pas même si le fleuve devait
inconvénient pour les PAC
geler ce qui est d’ailleurs peu probable en France maintenant vu
aérothermiques ?
le réchauffement climatique ! Quant aux constructeurs de PAC
aérothermique air eau, ils ont, lorsque l’humidité relative de l’air
est importante, solutionnés le PB du givrage sur les ailettes de
l’évaporateur sans trop affecter le COP de la pompe à chaleur. La
formation de glace en terrasse qui peut en résulter est un
inconvénient qui peut être maitrisé par la chaufferie hybride la
combustion pouvant utilement prendre le relais du chauffage
thermodynamique aux températures proches de 0°C.
10. Est-il possible de faire
fonctionner
les
PAC
à
compresseur
alimentant
un
réseau de radiateurs hydrauliques
en mode climatisation pendant
l’été ?

Non, un tel système est conçu pour faire du chaud quand il fait
froid, mais pas du froid quand il fait chaud. En remplaçant les
radiateurs hydrauliques habituels par des radiateurs
hydrauliques type ventilo-convecteur, on peut toutefois obtenir
un rafraîchissement des locaux moyennant une légère
augmentation du niveau sonore. La tenue des tuyauteries dans le
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temps est aussi un obstacle au mode climatisation avec les
radiateurs hydrauliques. À noter que la climatisation est par
contre possible et même couramment utilisée en zone
climatique H3 (voir page 279) avec les PAC air air dans le neuf en
raison des gaines d’air et du climat méditerranéen.

11
Quelle
est
l’évolution
prévisible des PAC à compression
en rénovation dans l’habitat
urbain ancien ?

Lorsque le mode de chauffage existant est collectif et utilise des
chaudières au fioul ou au gaz, les PAC à compression air eau et
particulièrement eau eau ont une place à prendre à l’occasion de
la rénovation thermique de l’habitat urbain pour plusieurs
raisons :
- l’isolation thermique souvent médiocre dans l’ancien améliore
le retour sur investissement (RSI)
- l’investissement de départ par foyer fiscal est plus faible que
pour une maison individuelle, cette remarque étant
particulièrement valable pour les PAC sur nappe, les frais de
forage ou l’alimentation communale en eau non potable étant
répartis sur de nombreux acteurs
- les frais d’exploitation sont sensiblement réduits en
proportion de leur COP par rapport au chauffage électrique
individuel par convecteur à effet Joule.

12. Les PAC à compression
aérothermique
(air-eau)
et
aquathermique (eau-eau) sontelles dépendantes de la solution
retenue pour la ventilation de
l’immeuble ?

Les PAC à compression air-eau et eau-eau ont peu d’influence
sur la ventilation de l’immeuble. De plus, le renouvellement
naturel de l’air intérieur d’un immeuble n’a que peu d’influence
sur la puissance utile. Ce n’est par contre pas le cas des PAC
aérothermique air-air avec leurs gaines d’air chaud (ou froid si la
PAC est en mode climatisation) pour lesquelles la ventilation est
beaucoup plus liée à la conception du système de chauffage.

13. Qu’en est-il des PAC à
compresseur dans l’habitat neuf
au moment où la réglementation
thermique RT 2012 entre en
application avec des nouvelles
normes
de
qualité
environnementales
très
exigeantes ?

Selon le journal « Le Monde », l’évolution actuelle dans les
logements neufs à très basse consommation énergétique ayant
un coefficient proche de 50 kWh/m² est vers le « tout gaz ».
Après une période de « tout électrique », il est difficile
d’expliquer cette nouvelle orientation si ce n’est par des raisons
financières : investissement de départ réduit et coût du kWh
thermique gaz temporairement raisonnable. Dans l’ancien, la
solution combinant ces deux fluides au sein d’une chaufferie
hydride semble toutefois être la bonne solution, dans la mesure
où l’adjonction d’un complément EnR est une étape conduisant à
l’abandon progressif des produits fossiles en conciliant les
aspects sociaux, économiques et environnementaux.

14. Les PAC à compresseur sont- Qu’elles soient aquathermiques ou aérothermiques . le
elles bruyantes ?
compresseur d’une pompe à chaleur est source de bruit. Bien
insonorisé avec capotage, manchon au refoulement et plots
élastiques sous le châssis moto pompe le niveau sonore de cet
organe peut être toutefois moins bruyant que la soufflante du
brûleur d’une ancienne chaudière. Reste en revanche
l’évaporateur des PAC aérothermiques plus bruyant, pour lequel
le maître d’œuvre doit être vigilant et demander valeur au
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constructeur de la PAC afin de respecter des normes sonores
dans l’habitat (voir page 87). Quant à l’évaporateur de la PAC
aquathermique, il est totalement silencieux et disposé en
chaufferie. Le compresseur quant à lui est particulièrement
silencieux avec les mécanismes à ressort spirale.
15. L’efficacité d’une PAC à
compresseur,
plus
souvent
nommée
coefficient
de
performance
(COP),
est-elle
affectée par la température
extérieure au logement qui peut
varier différemment en hiver
selon sa situation géographique
avec les zones climatiques et la
notion de degrés jours unifiés
(DJU) ?

Cela dépend du mode de prélèvement de l’énergie renouvelable
dans l’environnement.
La réponse est oui avec les pompes à chaleur aérothermique
dont le rendement est affecté par la diminution de la
température de l’air extérieur. Ces PAC(s) étaient à éviter jusqu’à
présent dans les régions froides où la température, trop souvent
négative en hiver, diminuait les performances en raison des
phénomènes de givrage sur l’évaporateur. Utilisées
principalement dans les régions à hiver doux (Bretagne ou
pourtour méditerranéen), elles deviennent véritablement
efficaces lorsqu’elles sont couplées à une autre énergie qui
prend le relais pendant les périodes les plus froides.
La réponse est non avec les pompes à chaleur aquathermique
aux performances près de deux fois supérieures aux PAC
aérothermiques par le fait qu’elles bénéficient d’une
température de l’eau le plus souvent constante à la source froide
et qu’elles ne sont pas de ce fait sujettes au givrage.
(Voir performances des pompes à chaleur, pages 76 et 86)

16. On parle aussi de PAC sol eau
avec
champs
de
sondes
géothermiques verticales ou
horizontales.
Qu’en
est-il
exactement ?

Ces PAC assurent l’échange thermique avec le sol. Elles ont peu
de chance de se développer pour la rénovation de l’ancien en
ville en raison de la forte densité urbaine. Le problème des villes
est le manque de place et de terrain interdisant les PAC à sondes
géothermiques horizontales qui nécessitent une surface de
terrain égale à environ deux fois la surface à chauffer. Ce type de
PAC est parfois envisageable pour une construction neuve en
solution sondes verticales. À noter qu’avec ce type de PAC, le
fluide caloporteur de la pompe à chaleur à l’état gazeux et à très
basse température circule dans les sondes en refroidissant le
sous-sol avant de revenir au compresseur de la PAC. Le nombre
de sondes est plus réduit lorsque les forages sont réalisés dans
un sous-sol comprenant un aquifère, même si celui-ci est de
mauvaise qualité du fait de l’amélioration des transferts
thermiques. Avec un COP proche de 4, ses performances se
situent entre les PAC aérothermiques air eau et aquathermique
eau eau. L’inconvénient de cette solution est le surcoût des
forages et la pose de nombreuses sondes à des profondeurs
souvent importantes.

17 Le manque de terrain et la
forte densité de population en
ville ne sont-ils pas un obstacle au
développement du chauffage
thermodynamique
aquathermique en ville ?

Oui effectivement. L’encombrement des foreuses et le manque
de place en ville ne favorise pas le forage de l’exhaure puisant
l’eau dans la nappe phréatique ainsi que celui du rejet évacuant
l’eau en sortie de l’évaporateur. La prise de décision qui
permettra d’introduire le chauffage thermodynamique
aquathermique dans le cœur de nos cités sera-t-elle municipale,
départementale ou régionale ? difficile de le dire. Une solution
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pourrait consister à mettre en œuvre des pompes à chaleur de
forte puissance sur un terrain communal situé au barycentre des
bâtiments à chauffer ces PAC(s) étant alimentées en eau froide
non potable (EFNP) par un réseau de tuyauteries non
calorifugées. Les échangeurs à plaques modernes sont en effet
capables de développer dans de bonnes conditions des
puissances thermiques importantes compatibles avec le besoin
(Voir tableau page 100).
18 Il est prouvé que certaines
pompes à chaleur prélevant
l’énergie thermique dans l’air
restent encore efficaces lorsque
la température chute à -20°C.

Cela peut effectivement sembler surprenant mais n’est
aucunement en contraire aux lois de la physique élémentaire.
Pour comprendre cela, il suffit de savoir que si l’air rentrant dans
l’évaporateur à ailettes à -20°C sort à -30°C après avoir été
refroidi par le fluide frigorigène de la PAC, l’énergie thermique
renouvelable reçue par la pompe à chaleur est égale au signe
Cela ne vous semble-t-il pas
près à la quantité de chaleur que le fluide caloporteur a émis
incompréhensible et contraire à
pour refroidir l’air ambiant.
toute logique ?
Les PAC aquathermiques ont certes des performances
améliorées par rapport aux PAC aérothermiques mais ces
dernières n’ont pas dit leur dernier mot vu leur potentiel
énergétique important
(Voir les courbes de la page 86).
19 On sait que les performances
du chauffage thermodynamique
sont améliorées lorsque la
température à la source froide
augmente.
Ne pensez-vous pas qu'il pourrait
être utile de l'augmenter en
utilisant par exemple la chaleur
contenue dans les gaz brulés de la
combustion dissipé le plus
souvent en pure perte dans
l'atmosphère ?

Oui afin de limiter le grand gâchis actuel l'homme cherche
maintenant à récupérer ce qu'on appelle l'énergie fatale. Pour la
majorité des chaînes énergétiques actuelles, cette énergie, la
plupart du temps thermique, est généralement perdue alors
qu'elle est le plus souvent récupérable. On envisage ainsi
d'améliorer les performances des pompes à chaleur air-eau en
hiver. Un constructeur envisage d'utiliser la chaleur contenue
dans les gaz brûlés de la combustion pour réchauffer la
température de l'air rentrant dans l'évaporateur de ce type de
PAC. Il est également possible de récupérer la chaleur fatale de la
géothermie profonde en utilisant l'eau du rejet avant que celle-ci
ne retourne vers l'aquifère captif profond. Ceci pour réchauffer
l'eau alimentant l'évaporateur d'une PAC eau eau et améliorer
ses performances. Pour preuve que le chauffage
thermodynamique a un grand avenir, les performances d'une
PAC eau eau lorsqu'elles sont associée à une bonne isolation et
aux radiateurs basse température sont telles que l'on peut
pratiquement se passer de cet artifice comme le prouve l'étude
de l'immeuble de "Monsieur Tout le monde" faite à la fin de ce
livre. Quoiqu'il en soit si l'avenir du chauffage thermodynamique
devait dépendre en partie de ce genre de récupération, il semble
préférable que celle-ci soit plutôt tributaire d'une énergie
thermique hydraulique naturelle provenant de notre sous-sol
que de la combustion d'un combustible fossile.

332

L’avenir m’intéresse

L’avis des lutins thermiques
Les lutins ont expliqué à Balendard le fonctionnement des PAC air air qui prélèvent l’énergie dans
l’air et soufflent de l’air chaud dans le logement ainsi que les PAC air eau qui prélèvent également
l’énergie thermique naturelle dans l’air mais réchauffent l’habitation à la source chaude avec l’eau.
Ils lui ont aussi expliqué le fonctionnement des PAC eau eau, qui utilise l’eau sur les deux sources
froide et chaude, pour assurer les transferts thermiques de l’environnement vers l’habitation.
Balendard a bien compris tout cela, en revanche ils ont eu plus de mal à lui faire comprendre le
fonctionnement des PAC sol sol ou gaz gaz dans le cadre du chauffage thermodynamique. Il faut
dire qu’en mélangeant le contenant et le contenu dans le cas des PAC sol sol, nos spécialistes ont
introduit le mélange des genres et ont rendu nébuleux ce qui demande seulement explication et
relève pour finir du bon sens. Pour finir, il ressort heureusement de l’explication des lutins que les
PAC sol sol sont inapplicables dans l’existant pour la raison que les deux mots sol sont selon eux,
semble-t-il, à interpréter ainsi physiquement :
- Le premier mot sol signifie que l’évaporateur de la pompe à chaleur prélève directement
l’énergie renouvelable dans le sol avec, selon la solution retenue à la source froide, des
capteurs horizontaux ou verticaux appelés champs de sonde (Voir page 85). Ils comprennent
bien que le fluide frigorigène puisse être utilisé pour refroidir le sol, même s’ils sont
convaincus que les échanges thermiques sont améliorés si le sol est imprégné d’eau. Ils sont
convaincus que l’eau restera le véhicule thermique par excellence à la fois sur les sources
chaude et froide privilégiant la PAC aquathermique eau eau à la PAC à absorption et les
autres types de PAC vu sa capacité à se passer petit à petit de la combustion. Ceci
particulièrement pour le collectif dans l’ancien et en ville en raison de son excellent
rendement et de son faible niveau sonore.
- Le deuxième mot sol correspond, semble-t-il, selon les lutins, au fait que le fluide caloporteur
circule dans le plancher chauffant, ce dernier étant à la fois le sol du logement et le
condenseur même de la pompe à chaleur.
Quant aux PAC gaz gaz, on comprend aisément qu’il s’agit du « tout gaz » en quelque sorte, ce
qu’il ne faut pas faire*. L’interprétation physique du 1er contenu de ce raccourci faite par les Lutins
conduit tout droit aux PAC à absorption dans lesquelles l’énergie extérieure, pour engendrer le
cycle fermé de la pompe à chaleur, est une énergie thermique obtenue par la combustion du gaz.
Si ce n’est leurs performances moindres rien de bien différent pour finir des PAC à compresseur
dans lesquelles l’énergie électrique d’entraînement des compresseurs est en fin de compte
transformée en énergie thermique et récupérée. Quant à l’interprétation qui peut être faite du
deuxième mot gaz, ou bien le fluide caloporteur circule à l’état gazeux dans l’évaporateur ou bien,
plus probable, il s’agit d’une centrale hybride associant la combustion à la thermodynamique. Quoi
qu’il en soit, air air, air eau, eau eau, sol sol, ou gaz gaz, la chaîne énergétique sera toujours la
même :

Planète terre > source froide > source chaude > planète terre.
*Rien n’empêche cependant une association gazière telle que Cogénove de verdir un peu son gaz en
injectant dans le réseau existant du « biogaz » provenant des nouveaux centres de méthanisation (voir
page 204 l’avance de l’Allemagne à ce niveau). Le méthane, c’est après tout du gaz naturel. Ce qui est
important est l’idée que ces associations se font des avantages que la société peut retirer d’une
association combinant la combustion et le chauffage thermodynamique au sein d’une même chaufferie
hybride. Ceci pour la collectivité et au sens le plus large avec les gaz à effet de serre, et aussi pour le
particulier au sens plus restrictif de ses frais d’exploitation revus à la baisse. Ceci à condition toutefois
que cela ne conduise pas à la PAC à absorption et ses modestes performances au prétexte que l’on peut
récupérer le réseau existant. Ce réseau sera de toute façon utile le temps que la société se familiarise
avec le chauffage thermodynamique.
333

L’avenir m’intéresse

PAC aérothermique en substitution de chaudière
Les deux cas évoqués ci-après concernent des maisons individuelles situées en région parisienne.
La première de ces habitations, équipée initialement d’une chaudière fioul, a été modernisée en
ce qui concerne la génération thermique. La chaudière fioul a été remplacée par une PAC
aérothermique. Après modification, aucun complément (gaz ou fioul) qui aurait nécessité un
investissement plus important n’a été prévu.

PAC aérothermique
Située en zone H1a relativement froide, cette maison individuelle à un seul étage était équipée
d’un chauffage conventionnel du type chaudière fioul et radiateurs à circulation d’eau. La
consommation annuelle de fioul était bon an mal an de 3 200 litres pour une surface habitable
totale chauffée voisine de 160 m².
Une fuite provoquée par la corrosion de la citerne de fioul à simple paroi et le coût important
pour assurer son remplacement par une cuve à double parois (6 640 euros) remet en cause le
chauffage existant. Le sous-sol total, habitable en partie, aurait pu recevoir une chaudière gaz à
condensation en remplacement de la chaudière existante au fioul mais le propriétaire, malgré le
surcroît de dépense de 7 600 euros associé au chauffage thermodynamique, a estimé qu’il était
de son intérêt de remplacer la chaudière existante par une PAC air eau haute température à
deux fluides caloporteurs permettant de disposer d’une température de départ vers les
radiateurs de 65 °C. La mise en place de la PAC en lieu et place de la chaudière fioul est effectuée
dans l’urgence en octobre 2009, juste avant la période de chauffe. Pour calculer la
consommation et évaluer le retour économique, un compteur électrique 1 (voir tableau)
contrôle la consommation de la PAC. À noter que celle-ci assure maintenant à la fois le chauffage
et l’eau chaude sanitaire alors que la production ECS était assurée par un ballon électrique avec
l’ancienne chaudière. Compte tenu du dégrèvement de 40 % sur le montant de la PAC hors MO
(crédit d’impôt), la dépense initiale pour le propriétaire, incluant le remplissage de la cuve béton
et le renforcement de la ligne électrique, s’est élevée à 14 250 euros, TVA 5,5 % comprise.
Le fonctionnement du compresseur s’avère particulièrement silencieux, le niveau sonore de
l’évaporateur situé dans le jardin contre un mur sans fenêtre restant acceptable. Reste le
dégivrage et la formation de glace sous l’évaporateur lorsque la température extérieure descend
en dessous de 0 °C.
Cette particularité de la PAC à compresseur air eau haute température rend son utilisation
délicate pour le chauffage urbain en hiver lorsque l’évaporateur est monté en terrasse, ce qui
pourrait conduire à limiter la PAC air eau uniquement au fonctionnement en relève dans le cas
du chauffage collectif.

Résultats
Pendant la période la plus froide allant de décembre à février, les températures de départ vers
les radiateurs restent pratiquement constantes et comprises entre 60 et 65 °C et ceci pour une
température dans le séjour oscillant entre 19,7 et 21,6 °C maximum prouvant que, sous réserve
d’une bonne fiabilité dans le temps du compresseur (garantie 5 ans), le choix concernant le
confort a été le bon.
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Mois
Décembre 2009
Janvier 2010
Février 2010
Mars 2010
Avril 2010
Mai 2010
Juin 2010
Juillet 2010
Août 2010
Septembre 2010
Octobre 2010
Novembre 2010
Total 12 mois

1
kWh
1 800
2 300
1 720
1 243
703
254
238
230
230
491
714
1 170
11 093

Prix électricité HT
(0,07 €/kWh)
126
161
120
87
49
18
16,6
0
0
43
50
82
kWh 784,60 €

Prix électricité TTC
(0,09 €/kWh)
160
205
153
111
62,5
22,7
21,2
20,5
20,5
53,7
63,5
104
997 €

Relevé des consommations mensuelles de décembre 2009 à novembre 2010

Nota :
Le propriétaire s’étant absenté pendant les mois de juillet et août, il a été supposé une
consommation de 16 kWh pour chacun de ces deux mois, similaire à celle de juin. On observe
que la TVA sur l’électricité est proche de 27 %. On peut déduire, à partir des chiffres ci-dessus,
que le choix du propriétaire a été le bon en termes de retour économique. La consommation
électrique totale de la PAC s’élevant à 11 093 kWh pour l’année 2009/2010 alors que l’équivalent
thermique de 3 200 litres de FOD est de 32 000 kWh, l’économie en énergie finale correspondant
à la production d’EnR est proche de 21 000 kWh et l’on arrive à un coût d’investissement de
0,68 euro par kWh d’énergie finale économisé annuellement (14 250/21 000), soit un retour
économique voisin de 7,5 ans sur la base d’une énergie primaire à 0,09 euro/kWh TTC pour
l’électricité (0,68/0,09). En pratique, ce retour économique est amélioré par le fait que la
production d’ECS est maintenant assurée par la PAC. Le COP annuel global moyen de cette PAC
voisin de 3,5 assure une production d’EnR importante et une faible génération de GES. Le fait
que cette performance reste modeste par rapport au COP théorique s’explique probablement en
bonne partie par les cycles de dégivrage soufflant de l’air chaud dans l’évaporateur pour éliminer
la glace provenant du givrage.

La pompe à chaleur haute température
La pompe à chaleur que l’on vient d’exposer est une PAC haute température plus complexe et
plus aussi plus onéreuse fabriquée pour l’instant en petites séries. L’apparition des hydro-fluorooléfines HF1234ze peut changer la donne mais pour l’instant, ces PAC constituent une avancée
technologique intéressante pour la rénovation thermique. En pratique, la PAC nécessite un
compresseur supplémentaire et utilise deux fluides caloporteurs ayant des températures de
condensation et d’évaporation complémentaires (le R410a et le R134a). Théorie et expérience
sont combinées pour améliorer les performances, la source chaude du premier circuit à plus
basse température (le R410a) faisant office de source froide pour le deuxième circuit
fonctionnant à plus haute température (le R134a). L’adjonction d’un échangeur de température
à contre-courant interface assure le transfert d’énergie entre le premier et le deuxième circuit.
Cet échangeur joue le rôle de condenseur pour le 1er étage de la PAC et permet d’augmenter la
température de la source froide du 2e étage afin d’améliorer le COP. Il est ainsi possible
d’atteindre environ 70 °C voire plus dans le circuit des radiateurs.
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Principe de la PAC double en cascade à deux fluides caloporteurs (procédé DAIKIN)

Humidité
relative
%

Ambiance °C
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

-7
-8
-9
-11
-12
-14
-17
-21

Point de rosé de l’air selon température ambiante °C
4
16
27
38
3
14
25
36
1
12
23
34
-1
10
20
31
-3
7
18
28
-5
4
15
25
-8
2
11
21
-11
-2
7
16 ;

49
47
43
41
38
34
31
25

La formation de glace en hiver
Le lecteur comprendra l’utilité du tableau ci-dessus autant pour le phénomène de givrage des
PAC air eau en relève (partie grisée de gauche) que pour l’efficacité des chaudières à
condensation (partie droite du tableau).

L’évaporateur
(source
froide)
disposé à l’extérieur de la maison.

La partie source chaude de la pompe à
chaleur disposée sur le socle de l’ancienne
chaudière fioul.

Ces deux sous-ensembles distants de quelques mètres sont reliés par deux flexibles traversant
les murs de la maison dans lesquels circule le fluide caloporteur. Un thermostat d’ambiance,
situé dans la salle de séjour et associé à un petit régulateur, permet de télécommander la
température de consigne.
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PAC aquathermique en substitution de chaudière
Le deuxième cas évoqué ci-après concerne à nouveau une maison individuelle moyennement
isolée (comme le cas précédent environ 200 kWh/m²) située dans une boucle de la Marne, à
Saint-Maur, en région parisienne. Cette maison habitable de 300 m², équipée initialement d’une
chaudière fioul qui consommait annuellement environ 6 m3 de fioul domestique, a été
modernisée en ce qui concerne la génération thermique : la chaudière fioul a été remplacée par
une PAC aquathermique.

Saint-Maur, situé à l’intérieur d’une boucle de la Marne et Boulogne-Billancourt, à l’intérieur
d’une boucle de la Seine, sont dans des zones ayant un potentiel aquifère moyen (échelle
allant de très fort à très faible).

Comme dans le cas précédent, aucun complément (gaz ou fioul) qui aurait nécessité un
investissement plus important n’a été prévu après la modification. Cette pompe à chaleur
aquathermique basse température (50 °C maximum) de construction allemande (Stiebel Eltron)
est constituée de deux PAC identiques branchées en parallèle qui assurent le chauffage et la
génération ECS ainsi qu’une mise en température occasionnelle de l’eau de la piscine à la fin du
printemps.
La pièce dans laquelle était installée la cuve à fioul a servi, après
évacuation de cette cuve, de local pour mettre en place la nouvelle
chaufferie et la partie du sous-sol où était installée la chaudière est
maintenant réutilisée en atelier. L’ancien conduit de fumée a été laissé
pour la ventilation (voir figure ci-contre).
Pour mémoire

Le forage des trois puits (deux exhaures et un rejet) d’une profondeur de 30 m a duré environ
une semaine et a été exécuté au mois d’août, lorsque Saint-Maur se vide, en raison de la
nuisance temporaire provoquée par l’évacuation des sédiments avec un circuit d’air comprimé
fourni par un gros compresseur logé dans le jardin. Pour des raisons de fiabilité, le matériel de
pompage a été choisi dans le domaine agricole.
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Rejet des sédiments pendant le forage
par un compresseur d’air sur la droite
Le puisatier local

Engagements des longueurs de tubes
PVC vissés en partie basse

Tête de puits en acier

Le circuit est composé de :
1. Deux exhaures distincts constitués de deux puits de 30 m de profondeur relativement
proches l’un de l’autre (12 m environ) qui extraient l’eau de la nappe phréatique en
assurant un débit total de 8 m3/h. (Le débit était limité à 4 m3/h maximum par puits d’où
l’obligation d’un deuxième puits.) Il faut dire que le contrôle du débit disponible ayant été
fait au mois d’août, lorsque la Marne est à l’étiage, les capacités de la nappe, par le fait
qu’elle communique avec la rivière, étaient inférieures à ce qu’elles sont en hiver, lorsque le
niveau de la Marne est plus favorable.

La tête de puits d’un exhaure

Le puisard de rejet de l’eau
sableuse dans le jardin

2. Un puits de rejet, ayant la même profondeur que les deux puits d’exhaure, distant de 14 m
de ceux-ci, qui retourne dans la nappe phréatique et à la même profondeur de 30 m le
débit de 8 m3/h d’eau refroidie.
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3. Deux groupes motopompes d’exhaure cylindriques identiques de 4 m3/h chacune.

Dispositif en tête de puits

Les deux pompes immergées par -30 m.
Hauteur refoulement 90 m, 2 900 RPM
P moteur électrique = 0,75 kW unitaire.

4. Un échangeur de chaleur à plaque à contre-courant, faisant office d’évaporateur dans
lequel circule l’eau venant de la nappe phréatique d’un côté (4 ou 8 m3/h) et de l’autre, le
fluide caloporteur à l’état gazeux à très basse température venant des deux PAC.
5. L’eau de la nappe phréatique à 8 °C est renvoyée à environ 5 °C ce qui, avec un débit
massique de Q de 8 000/3 600 = 2,2 kg/s, correspond à une puissance thermique récupérée
dans la nappe libre de P = Q T c = 2,2 x (8-5) x 4 180 = 27 588 joules/s = 27,5 kW. La
puissance électrique installée sur chacun de deux compresseurs étant de 5,2 kW et étant
récupérée sous forme de chaleur, on peut espérer au rendement près de ceux-ci disposer
d’une puissance thermique voisine de 35 kW comparable à la puissance de la chaudière
fioul installée à l’origine.

Un lutin thermique réagit
La sensation de froid ressentie en touchant la tuyauterie sortant du primaire du petit échangeur à
plaques de couleur bleu ne laisse aucun doute sur le fait que cet organe est l’évaporateur de la pompe
à chaleur prélevant l’énergie thermique dans la nappe phréatique. Après avoir démontré par la théorie
en isolant le fluide caloporteur que l’enthalpie des corps permettait de transférer de la chaleur d’un
milieu froid vers un milieu chaud et imaginé un circuit hydraulique permettant de le réaliser dans la
pratique, l’auteur, habitué à toucher des tuyauteries souvent trop chaudes, a ressenti une sensation
nouvelle presque charnelle. Ce n’était plus cette fois de la puissance perdue, mais de la puissance
récupérée. Ceci avec la certitude qu’il est possible de prélever avec des échangeurs à plaques brasés
tels que ceux commercialisés par des sociétés comme Alfalaval ou Trenter des puissances thermiques
de plusieurs milliers de kW compatibles avec une génération de chaleur thermostatique centralisée.
Ceci particulièrement avec un fluide caloporteur tel que le HFO1234e Honeywell vu les pressions
modérées lors de la phase condensation (courbe pression-température comparable à l’ancien R12 mais
allant jusqu’à environ 90 °C voire plus). Ceci également par le fait qu’avec un Global Warming Potential
(GWP) de 6 ce HFO est plutôt rassurant si une fuite accidentelle survenait lors des essais préliminaires.

6. Un filtre de protection de l’échangeur à plaques, comprenant un dispositif de nettoyage de
la partie inférieure du pot, là où le sable s’accumule permettant d’évacuer la matière
sédimentaire entraînée par les pompes d’exhaure automatiquement pendant une minute
chaque jour (horloge).
7. Le circuit comprend également un circuit de by-pass à commande manuelle pour
nettoyage du filtre ou remplacement de l’élément filtrant permettant aussi de fonctionner
temporairement sans filtration. (À éviter.)

339

L’avenir m’intéresse

Le circuit d’eau sous pression
pour décolmatage filtre

Le filtre 120 mesh (ouverture de maille
= 125 microns) et sa cartouche filtrante à
tourbillon de marque Kulker

Sur la gauche, le dispositif avec horloge
déclenchant automatiquement le dispositif de
décolmatage du filtre

Le sable et les ingrédients qui commençaient à obturer le filtre sont envoyés dans un
puisard localisé dans le jardin (voir figure page précédente).
Les deux PAC eau eau avec leurs compresseurs branchés en parallèle de marque Stiebel
Eltron modèle WPF 13M fonctionnant en cascade

Caractéristiques techniques du constructeur allemand

Les deux PAC au premier plan

Le compresseur spirale type Scroll de
la PAC capot d’insonorisation
démonté

Électronique des PAC capot ouvert
assurant le contrôle du débit du fluide
caloporteur

8. Trois régulations de températures distinctes par valves trois voies pour les radiateurs à
50 °C, et les deux planchers chauffants à 30 °C et 25 °C.
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9. Deux ballons alimentés en eau chaude par les PAC : le premier, pour les besoins du
chauffage central alimentant le circuit d’eau chaude les radiateurs à 50 °C et les deux
planchers chauffants à plus basse température (avec circulateur), le deuxième pour
l’eau chaude sanitaire à 50 °C.

Les deux ballons chauffage et ECS et les deux
PAC (en bas à gauche)

La valve trois voies
radiateurs 50 °C

10. Une régulation électronique qui déclenche en bon ordre les pompes des puits, les deux
compresseurs, les vannes de régulation et les circulateurs du chauffage central. Le
dispositif comprend un détecteur de la température extérieure. Il n’a pas été prévu de
capteurs de mesure de température d’air interne à l’habitation.

La commande des pompes immergées
Sur la droite, la régulation électronique, qui déclenche dans le bon ordre les deux pompes
immergées, les deux PAC et les valves trois voies de régulation du chauffage central.

L’aspect financier
Coût global 40 000 euros comprenant :
- 3 puits à 5 000 €
15 000 €
- 2 pompes immergées 2 x 2 000 4 000 €
- Chaufferie
21 000 € à noter prix cartouche filtre 200 €
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Financement
PTZ sur huit ans
30 000 € (0,5 % en pratique)
Aides fiscales
6 000 €
Financement personnel 4 000 €
Pendant les huit ans de remboursement du PTZ, le coût pour l’utilisateur est plus faible que celui
correspondant à l’achat du fioul, le remboursement de l’emprunt étant financé par l’économie sur le
combustible. (Il n’y a donc pas d’économie réalisée par rapport à l’ancien chauffage au fioul pendant la
première période mais, quand l’emprunt sera remboursé, des économies seront ensuite réalisées si la
PAC continue à fonctionner correctement avec des frais d’exploitation prévisibles réduits de moitié par
rapport au fioul, ceci avec une petite économie supplémentaire par le fait que l’eau des puits sert aussi à
arroser le jardin et à remplir la piscine en réalisant des économies sur l’eau.

Et si l’on est dans un site ou l’eau fait défaut ?
Si l’on n’a pas la chance de disposer d’une nappe aquifère et de la présence de la rivière à proximité du
local à chauffer, l’air ambiant peut éventuellement remplacer l’eau pour assurer les échanges thermiques
avec l’environnement. Les performances sont moins bonnes qu’avec l’eau mais restent tout à fait
acceptables comme on vient de le voir avec la PAC aérothermique en substitution de chaudière du cas
précédent.

Résumé
La pompe à chaleur aquathermique fonctionne avec un COP moyen voisin de 5. (Cela signifie
que, depuis six ans et toutes proportions gardées, le kWh électrique consommé par la PAC
délivre l’équivalent des 5 kWh thermiques précédemment délivrés par la combustion du fioul en
assurant la fourniture de l’eau chaude sanitaire et en assurant le chauffage et une chaleur
régulière et agréable à l’intérieur de la maison.)
Le risque principal de cette installation a été le creusement des puits avec la mauvaise surprise
de ne pas avoir assez d’eau avec un seul puits. À ce sujet les puisatiers ne prennent aucun
engagement, on constate que le puits fonctionne… ou pas.
Deux incidents ont perturbé la première période de mise en route :
- L’incident du filtre à sable qui se colmatait en moins d’une semaine. Ce problème a été
résolu par l’utilisation de cartouche filtrante résistant à la pression différentielle et par
l’astuce du lavage automatisé à une fréquence quotidienne.
- La rupture d’un flexible sur une canalisation qui a répandu dans la cave les 8 m3/h d’eau
refroidie. Cette avarie provoquée par la corrosion due à la condensation peut être
solutionnée par l’utilisation de flexibles inox, en isolant thermiquement les canalisations
ou mieux en prévoyant des tuyauteries en polyéthylène.
À noter aussi une surveillance qui demande à bien comprendre l’ensemble du système qui, il faut
le reconnaître, est tout de même assez complexe pour un particulier.
Après analyse, l’eau puisée à l’exhaure dans la nappe libre en liaison avec la Marne n’était pas
potable mais d’une qualité qui a été jugée suffisante pour l’alimentation en eau de la piscine et
l’arrosage du jardin. Cette eau était assez dure et fortement minéralisée (calcaire).
Il faut saluer le courage et les compétences du maître d’œuvre qui, avant de s’équiper ainsi, n’a
rencontré que des personnes lui déconseillant de se lancer dans cette technologie et qui, à
l’apparition des deux problèmes ci-dessus, a su les résoudre lui-même sans aide extérieure. Alors
que plus de la moitié du chemin est parcouru pour le remboursement de l’emprunt contracté
pour financer l’investissement, il est probable qu’il sera récompensé de ses efforts dans moins de
trois ans et qu’il va voir ensuite son pouvoir d’achat s’améliorer sensiblement.
Enfin, c’est au nom des lutins thermiques que Balendard exprime sa satisfaction de retrouver à la
place de l’évaporateur l’échangeur à plaques qu’il avait intuitivement dessiné au chapitre des
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composants constituant la pompe à chaleur aquathermique. Cette solution constitue
incontestablement une avancée technique par rapport à l’air : chaufferie compacte, silence et
faible encombrement de l’évaporateur, meilleures performances du fait de l’absence de cycle de
dégivrage.

Commentaires des lutins
Les lutins thermiques estiment que ces deux propriétaires, ayant pour le premier prélevé
l’énergie renouvelable dans l’eau ainsi que le précédent ayant décidé de le faire dans l’air afin
d’assurer le chauffage de leurs habitations principale, commencent à tirer un profit financier de
leur décision, comme le prouve les études financières. Ceci dit, ils reconnaissent qu’il faut
malgré tout un certain courage et de la confiance dans ces nouvelles techniques pour installer
une chaufferie EnR en substitution de chaudière, sans bénéficier de la sécurité procurée par la
combustion et une chaudière pouvant fonctionner en relève de la pompe à chaleur.
Par contre, les copropriétés existantes qui décideront d’implanter dans les décennies qui
viennent des chaufferies hybrides collectives associant la combustion et l’enthalpie n’auront pas
besoin de beaucoup de courage étant donné qu’elles bénéficieront d’une structure technique
plus étoffée que celle associée à une action individuelle avec en plus la pérennité du chauffage
assurée par la dualité procurée par la marche possible en relève. Sans prendre de risque
fonctionnel, elles bénéficieront en plus des avantages financiers procurés par des frais
d’exploitation plus faibles. En ce qui concerne l’échelonnement des travaux, ceux-ci pourront
être réalisés en deux étapes successives. Ceci en n’installant, dans un premier temps, que la
combustion mais en ménageant un espace disponible pour la mise en place ultérieure du
complément EnR (voir page 425). Les copropriétés pourraient aussi procéder en une seule étape
en implantant directement la chaufferie hybride. La synthèse faite de ces systèmes à la fin du
livre prouve que l’intérêt de la copropriété est d’emprunter sensiblement deux fois plus pour
financer dès le départ l’intégralité de la fourniture.
Compte tenu de l’urgence climatique et à défaut d’imposer directement l’implantation de
chaufferies hybrides dans l’habitat collectif neuf, le politique devrait au moins imposer dans les
réglementations thermiques que soit ménagé dans le neuf et en chaufferie un espace disponible
permettant d’implanter ultérieurement le complément EnR sans avoir à payer les frais d’une
modification lourde du sous-sol.

Flux thermiques cumulatifs ou non ?
Le problème de la pérennité du chauffage s’est posé à l’occasion d’une panne de chaudière à gaz
dans une petite maison occupée par Balendard, citoyen français lambda.

Balendard
Lorsque ma chaudière murale au gaz est tombée en panne cet hiver, alors qu’il faisait 0 °C dehors
et une température confortable de 20 °C à l’intérieur de ma maison, s’est posé le problème de
cette pérennité. Heureusement, ma cheminée est équipée d’un dispositif avec soufflante
permettant de propulser l’air chaud provenant du feu de cheminée afin de distribuer cet air
chaud dans les pièces de vie.
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Les lutins thermiques
Malgré cet appoint thermique, la température a probablement chuté assez rapidement. D’autant
que si je me rappelle bien, votre maison est isolée par l’intérieur et vos planchers en bois, ce qui
ne doit pas conduire à une constante de temps thermique très importante. Savez-vous à quelle
température s’est stabilisé l’intérieur de votre maison dans ces conditions ?

Balendard
Oui, la température de ma salle de séjour, après avoir chuté relativement rapidement, s’est
stabilisée à l’intérieur du logement à 10 °C, une fois allumé le feu de bois, m’obligeant à me
couvrir chaudement.

Les lutins thermiques
La température de 10 °C, étant à mi-chemin entre la température extérieure et votre température
de confort de 20 °C, cela signifie que l’apport thermique de cette petite soufflante d’air chaud
disposée dans votre cheminée correspond à la moitié de votre besoin énergétique, ce qui n’est
pas trop mal.

Balendard
Cela signifie-t-il que si je laisse fonctionner cette soufflante en alimentant le foyer en bois
lorsque ma chaudière sera réparée, ma consommation gaz sera réduite de moitié69 ?

Les lutins thermiques
Parfaitement, ce dispositif est interdit en ville et vous avez de la chance de vous trouver à la
campagne. C’est ce qui va se produire si vous procédez ainsi. Vous bénéficierez non seulement de
l’agrément d’un feu de bois, mais votre facture énergétique globale se trouvera allégée par le fait
que le prix du kWh thermique bois est inférieur à celui du gaz.

Balendard
Dommage qu’il ne soit pas possible de procéder ainsi en zone urbaine. Pour améliorer la
pérennité du chauffage, je ne vais tout de même pas lorsque le chauffage collectif au gaz ne
délivre pas une température suffisante dans les pièces de vie assurer un complément de
chauffage en rajoutant des radiateurs électriques en sus de mes radiateurs hydrauliques. Dans ce
cas, les deux flux thermiques s’additionneraient bien comme ils se sont additionnés dans ma
maison. Cependant, vu le manque de place en zone urbaine dans les logements et compte tenu
des performances déplorables de l’effet Joule ainsi que du prix élevé de l’électricité, je ne pense
pas que cette orientation soit intéressante. Par contre, je me demande s’il ne serait pas
envisageable dans le cas d’une chaufferie hybride que les émetteurs thermiques hydrauliques
existants cumulent deux flux thermiques : celui de la combustion avec celui de la pompe à
chaleur. Pensez-vous qu’il soit possible de procéder ainsi avec la chaufferie hybride
chaudière/pompe à chaleur que nous envisageons éventuellement de prévoir dans l’immeuble
où j’habite ? Je veux dire par là, pensez-vous qu’il soit possible de cumuler les apports
thermiques de la pompe à chaleur alimentée par de l’électricité avec ceux de la chaudière à gaz
en hiver lorsqu’il fait particulièrement froid ?
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Cela est cependant interdit en zone urbanisé avec les foyers dits « ouverts », en raison des gaz brûlés s’échappant
dans l’atmosphère et la pollution de l’air qu’elle entraîne.
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Le flux thermique de la soufflante d’air chaud,
située sous le foyer ouvert, est cumulatif avec celui
du chauffage gaz diminuant la consommation en
énergie fossile.

La chaleur rayonnée par le vitrage
chauffant est cumulative avec celle
du chauffage thermodynamique.

Les lutins thermiques
Il est possible de cumuler les flux thermiques émis par la combustion à ceux émis par le
condenseur d'une pompe à chaleur. Cette orientation est assurément préférable à celle qui
consiste à prévoir en complément de la combustion une génération de chaleur assurée par des
vitrages chauffants qu’il est toujours possible d’adjoindre dans la pièce de vie. Le flux thermique
de ces vitrages préservant votre espace de vie serait bien cumulatif avec celui du chauffage
thermodynamique mais bien au fait des faibles performances du chauffage par effet Joule comme
vous l’êtes, il est peu probable que vous reteniez cette solution. Mais revenons au complément
EnR d’une chaufferie hybride, on parle de pompe à chaleur « en relève » de chaudière. Cela
signifie que par hiver très froid, lorsque les températures requises sur le circuit de chauffage pour
assurer le confort deviennent élevées, ce qui est parfois le cas avec les radiateurs hydrauliques, il
est souhaitable que la pompe à chaleur ne délivre plus aucun flux thermique sur le circuit
chauffage pour ne pas affecter ses performances. D’où l’utilité de la chaufferie hybride et du flux
thermique assuré uniquement par la combustion au plus froid de l’hiver. Il y a cependant une
zone de température extérieure intermédiaire disons de -5°C à + 5°C à l'intérieure de laquelle les
deux flux thermiques peuvent s'additionner en améliorant les performances globales de la
chaufferie.

Balendard
Je comprends bien l’importance de la performance mais pour revenir à cette notion de pompe à
chaleur « en relève » de chaudière, n’est-ce pas plutôt la chaudière qui assure la relève ?
Cela signifie-t-il que le dimensionnement de la chaudière doit être tel qu’elle puisse fournir la
totalité de la puissance dans l’éventualité où les températures à la source chaude seraient trop
élevées pendant la période de l’hiver la plus froide ?

Les lutins thermiques
Oui, mais rassurez-vous cette période est généralement assez courte dans notre pays et le coût de
l’investissement de départ est faible en regard des économies qui vont être faites du fait de
l’amélioration des performances. De plus, dans une chaufferie hybride, le flux thermique venant
de la pompe à chaleur se cumule avec celui du chauffage dans le circuit de retour, là où les
températures sont les plus basses. Il est aussi envisageable de prévoir une séparation des circuits
hydraulique chauffage et ECS de telle sorte qu’il soit possible d’utiliser simultanément la
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chaudière sur le chauffage et le condenseur de la pompe à chaleur sur l’ECS. En procédant ainsi, il
serait possible de faire fonctionner la pompe à chaleur toute l’année sur l’ECS pour le plus grand
bien de votre portefeuille. De plus, en procédant à une isolation préalable, il est probable que la
pompe à chaleur serait capable de fournir le besoin thermique pendant la période la plus froide,
la chaudière à gaz n’étant alors utilisée que très occasionnellement, en dépannage de la pompe à
chaleur. Cette remarque étant particulièrement valable pour les régions les moins froides de
l’Hexagone.

Figure montrant le circuit de la partie gaz d’une chaufferie hybride.
Se reporter à la photo de cette chaufferie hybride page 425
Le circuit de retour commun au chauffage et à l’ECS (partie bleue) étant à une température
plus basse, le raccordement du condenseur associé au complément EnR peut utilement être
prévu à ce niveau. Le corps de chauffe des chaudières et le condenseur de la pompe à chaleur
étant raccordés en série les flux thermiques gaz et EnR sont cumulatifs lors du
fonctionnement en chaufferie hybride (Voir page 588).
Un autre mode de marche mérite peut-être examen avec la séparation des circuits
(Voir page 417).
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Économiser l’énergie sans se priver
La température de non-chauffage
Une habitation bénéficie toujours d’un
apport
thermique
qui
peut
être
l’ensoleillement, les apports internes comme
l’éclairage, les tables de cuisson, la chaleur
dissipée par les tuyauteries d’eau chaude
sanitaire, la chaleur humaine. Il s’en suit une
température de non-chauffage au-dessus de
laquelle il n’est pas nécessaire de solliciter le
chauffage.
On augmente la température de non-chauffage en améliorant l’isolation. La qualité de l’isolation
est caractérisée par la valeur du coefficient de déperdition volumique G (voir page 280)

La surchauffe et ses conséquences
La puissance utile d’une chaufferie est
directement proportionnelle à la différence
entre la température extérieure (variant suivant
la saison) et intérieure (le plus souvent
constante). Faut-il rappeler que la température
maximum « légale » intérieure est de 19 °C ?
Les dépenses supplémentaires en combustibles
peuvent être très importantes lorsque l'on
s'écarte trop de la température recommandée.
A titre d'exemple (voir flèche), une température
intérieure supérieure de seulement 1°C par
rapport à la température recommandée de 19
°C conduit à une dépense supplémentaire en
combustible de 10% lorsque la température
extérieure est de 10°C.

Comprendre les inconvénients d’une surchauffe
- Prenons l’exemple d’un immeuble en région parisienne avec un DJU19 de 2 400 °C.
En autorisant une température de 20 °C au lieu de 19 °C pendant toute la période de chauffe,
NB de 240 jours, on augmente le DJU de 10 % et la consommation annuelle de combustible
dans le même rapport. (Courbe inférieure avec exemple)
- Pour 22 °C au lieu des 19 °C recommandés, les surconsommations sont très importantes :
(DJU22 - DJU19)/ DJU22 = 240 x 3 / (2 400+240 x 3) = 23 %.

Comment éviter la surchauffe dans le collectif ?
On peut parfois déduire la facture d’énergie de 10 % dans les immeubles, voire plus avec
l’équilibrage hydraulique compensé en pression (voir page 389). En effet, lorsqu’un immeuble est
mal équilibré thermiquement, la température de consigne à la chaufferie est parfois augmentée
pour satisfaire le confort de ceux qui ont la malchance d’être soumis à plus de déperditions ou
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qui sont plus éloignés de la chaufferie. Une température de consigne chaufferie supérieure de
3 °C à la température « légale » (courbe intermédiaire), voire de 5 °C (courbe supérieure),
entraîne des surconsommations importantes et un certain inconfort pour les occupants situés
aux étages intermédiaires. En équilibrant thermiquement le bâti et le réseau de tuyauterie, on
peut baisser la température de consigne chaufferie sans faire de mécontents, ce qui entraîne des
économies annuelles de combustible importantes. Ceux qui souffraient de la surchauffe et
fermaient les robinets à l’entrée de leurs radiateurs ne le font plus et n’ouvrent plus leur fenêtre
en hiver et ceux qui se plaignaient d’avoir froid sont correctement chauffés.

Comment économiser dans l’individuel ?
Il est possible, sur une bonne partie de l’Hexagone, de couvrir jusqu’à 70 % de ses besoins en eau
chaude sanitaire en s’équipant d’un chauffe-eau solaire.

Comment économiser dans l’individuel ou le collectif ?
Le surdimensionnement d’une chaufferie peut être une source de dépense inutile en
combustible. Il y a au moins trois méthodes pour évaluer l’importance de ce
surdimensionnement et savoir quelle est la puissance réellement utilisée sur une vieille
chaufferie au fioul :
- La méthode 1, la plus simple, utilisée par la Suisse mais probablement la moins sûre pour
la raison qu’elle suppose exacte la puissance indiquée par le constructeur des brûleurs.
Elle ne nécessite pas de matériel particulier, si ce n’est une montre pour chronométrer le
facteur de marche de la chaudière sur les vieilles chaufferies fonctionnant en tout ou rien
et un thermomètre précis, voire différentiel, pour évaluer la différence de température
entre l’extérieur et l’intérieur de l’habitation.
- La méthode 2, basée sur l’hydraulique et la chaleur spécifique de l’eau, qui nécessite de
connaître le débit70 de la pompe alimentant le circuit chauffage ainsi qu’un thermomètre
différentiel contact 20/100 °C à collier à fixer en chaufferie sur les tuyauteries de départ
et de retour radiateur (voir ∆P = Q (Te - Ts) c).
- La méthode 3 La méthode 3 qui permet de se faire une idée de cette puissance à l’aide du
PCI lorsque l’on connait la période de chauffe et la consommation de fioul pendant cette
période. La connaissance des DJU entre les deux dates de début et de fin de période
permet d’affiner le résultat.
Ces trois méthodes ne donnent pas toujours tout à fait le même résultat. Il faut dire que
l’évaluation de la part revenant au chauffage lorsque la chaufferie assure également la fourniture
de l’ECS est plus difficile à évaluer (voir page 621).

Les acteurs de la rénovation thermique dans l’ancien
Une décision pour un particulier et sa maison individuelle, ou même un immeuble type HLM du
fait d’un pouvoir plus centralisé de l’exécutif, est relativement plus facile à prendre. Ce n’est pas
le cas d’un immeuble ancien lorsque les notions de copropriété, d’aspect privatif ou collectif,
compliquent la décision.

70

À noter que la courbe débit/pression des pompes centrifuges alimentant les circuits chauffage ne permet pas
d’évaluer ce débit avec précision.
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1. Les acteurs principaux
Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’auditeur
La maîtrise du dossier de rénovation énergétique nécessite que le syndicat des copropriétaires, un de
ses membres, ou mieux le syndic se porte en maître d’ouvrage. A défaut de se porter en maître
d’œuvre, le responsable du BE sélectionné pour l’audit thermique peut aider ce dernier à concrétiser
les objectifs fixés par le conseil syndical de la copropriété. Une rénovation énergétique bien conduite
implique dans la pratique une collaboration étroite entre tous ces acteurs. En cherchant à respecter
les objectifs fixés par le conseil syndical (CS), le maître d’ouvrage devient l’acteur interne principal
de la rénovation thermique d’un immeuble ancien régi en copropriété. Lorsque la copropriété décide
à l’occasion d’une AG de se faire assister par un ingénieur thermicien spécialiste en génie climatique,
c’est, en toute logique, cet ingénieur qui jouera le rôle de maître d’œuvre et qui prendra la
responsabilité technique du projet avec obligation de résultat au travers d’un contrat de
performances. C’est le maître d’œuvre qui choisit les sous-traitants et les fournisseurs. Sauf cas
particulier, la mise en place de ces systèmes est trop complexe et leur mise en application trop
délicate pour que le syndicat des copropriétaires prenne le risque de confier la responsabilité qui
incombe normalement au maître d’œuvre à l’auditeur chargé de réaliser l’audit thermique collectif
maintenant obligatoire. C’est donc ce maître d’œuvre externe à la copropriété qui aura la lourde
responsabilité du résultat. En tout état de cause, il est de loin préférable que la responsabilité du
maître d’ouvrage se limite à fixer des objectifs de performance raisonnables à charge pour le maître
d’œuvre de les respecter en solutionnant les problèmes et les erreurs de conception éventuelles. Ceci
en supervisant les actions des sous-traitants et en s’assurant que les composants constituant le
système respectent leur fonction. Le Maître d’œuvre devra être un bon physicien généraliste
compétent en thermodynamique, capable de comprendre les spécialistes, d’intégrer les exigences
particulières à chaque technique et de communiquer avec les intervenants. Il devra avoir un niveau
technique suffisant lui permettant de communiquer avec les architectes ou les ingénieurs. Sans
collaboration efficace entre tous ces acteurs, rien de bien valable n’est possible : erreur de
dimensionnement suite à une mauvaise compréhension du besoin thermique, mauvais
fonctionnement, dépenses inutiles. Il ne faut pas de chaînon manquant afin que s’établisse une
collaboration efficace entre tous les responsables de techniques par nature complémentaires. La
marge qui sépare les performances théoriques des performances pratiques obtenues actuellement
avec ces systèmes diminue mais reste encore trop importante. Chaque intervenant, en prenant la
part qui lui revient, permettra de se rapprocher des performances théoriques et de diminuer le
besoin dans une énergie électrique coûteuse.

Les copropriétaires
La mauvaise cohabitation entre parties communes et privatives, entre chauffage individuel et
collectif, ainsi que la difficulté qu’a un citoyen lambda à appréhender les problèmes en raison du
manque de coordination entre le politique et le législateur, entre les acteurs internes et externes à la
copropriété qui ont bien du mal à se comprendre les uns les autres, font que de toute évidence, si un
nouveau métier devait malgré tout être créé pour faciliter l’émergence d’une transition énergétique
compatible avec les objectifs de la COP21 dans les copropriétés, les mots « communication » et
« médiation » ne pourraient être ignorés plus longtemps.

2. Les acteurs intérieurs à la copropriété
Dans une copropriété : l’AG décide, le syndic exécute et gère les petits travaux. Le conseil
syndical (CS) doit avoir la vision de ce qu’il convient de faire. Il fait éventuellement établir les
devis par le syndic. Ce dernier propose, lors de l’AG, de passer à la phase réalisation au travers de
« résolutions ». Si la décision est prise en AG de passer à la phase réalisation, le syndic et le CS
organisent cette réalisation conjointement.
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Acteurs

Connaissances requises/remarques

Les copropriétaires*
en d’autres termes
l’utilisateur final,

Membres à part entière d’une petite collectivité appelée « copropriété », les
copropriétaires décident en âme et conscience et par vote en Assemblée
Générale d’approuver ou non l’investissement lors de la présentation du
projet de rénovation thermique de leur immeuble. Ils espèrent que l’on va
enfin leur proposer un système finalisé leur permettant de se chauffer
économiquement. Ils redoutent les fluctuations brutales des prix du pétrole
et les déséquilibres qu’elles provoquent. Ils ne se sentent pas responsable
du blocage actuel vu qu’on leur explique que les comportements doivent
changer alors qu’ils constatent jour après jour l’immobilisme industriel en
France. Ils espèrent, parfois sans trop y croire, que l’on est au bout du tunnel
d’autant qu’ils ne comprennent pas pourquoi le formidable potentiel en EnR
du chauffage thermodynamique n’est pas exploité pour combler la
désindustrialisation de la France. Chaque spécialiste sachant comment
appréhender les problèmes spécifiques relevant de son domaine, ils ont du
mal à comprendre pourquoi ces systèmes mettent tant de temps à se
généraliser. Ils commencent à réaliser que l’énergie est surtout une source
de profit pour ceux qui la comprenne et il considère à juste titre que la
production de l’énergie ne devrait pas rester un domaine réservé aux initiés
où le particulier n’a pas droit de regard. Il estime qu’il est temps de casser
cette barrière. Ils n’adhèrent pas à l’idée selon laquelle il y aurait un maillon
manquant dans les chaînes professionnelles existantes et qu’il pourrait être
nécessaire « d’inventer » un nouveau métier afin de fusionner des
connaissances qui seraient disparates. Certes, les mots « intégrateur » ou
« expert » viennent naturellement à son esprit, ainsi que le mot
« communication ». Cependant, ils estiment que les acteurs déjà en place
sont déjà tellement nombreux qu’ils sont légitimement préoccupés à l’idée
d’en rajouter un énième.

Le conseil syndical (CS)

Petite équipe de copropriétaires bénévoles élus par les autres
copropriétaires, le CS ne dispose pas (en principe) du pouvoir de décision,
celui-ci étant laissé à l’assemblée générale (AG). Intermédiaire entre les
copropriétaires et le syndic, son rôle est d’assister ce dernier afin de
résoudre avec lui les problèmes courants au mieux des intérêts de la
copropriété. En jouant ce rôle, il se retrouve, en principe mais pas toujours
dans la pratique, au cœur du pouvoir dans la copropriété. Il se doit d’être
solidaire de la commission technique éventuelle si elle existe.
La mise en place d’une action dédiée à la rénovation thermique d’un
immeuble ancien est en principe du ressort d’un ingénieur thermicien
spécialiste en génie climatique. Toutefois, dans le cas où le syndicat des
copropriétaires décide ne pas se faire assister par une entreprise extérieure
pour ce travail, une commission technique bénévole et non rémunérée
composée de membres issus du CS peut éventuellement être créée au sein
de la copropriété. Son rôle peut être d’établir et de proposer un ordre de
préférence des investissements objet de la rénovation, de se charger, en
liaison avec le syndic, des négociations avec l’architecte, les BE et les
constructeurs afin que ces organismes établissent les devis indispensables à
la préparation du dossier de demande d’aide fiscale. Jouant le rôle de maître
d’ouvrage, il devient le maillon principal par lequel les différentes aides
fiscales régionales ou départementales peuvent être obtenues au bénéfice
de chaque copropriétaire. À l’achèvement du dossier comprenant les devis,
il s’assure que le BE et l’architecte ont bien compris ces orientations, sont
d’accord avec celles-ci et il choisit, avec le syndic, parmi ces différents

La commission
technique
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Le syndic**

Le président de séance

interlocuteurs, celui le plus habilité à jouer le rôle de maître d’œuvre et à
prendre la responsabilité d’un ensemble pouvant associer l’isolation, la
génération thermique et la ventilation. Il propose alors au conseil syndical,
en vue de l’AG, les modalités de la rénovation thermique.
Il est rémunéré par le « syndicat des copropriétaires » en fonction des
services qu’il rend à la copropriété, services qui sont trop souvent limités
aux aspects juridiques et comptables. Ayant la vue sur plusieurs
copropriétés simultanément, il pourrait, à partir des données comptables,
aider plus efficacement le conseil syndical de son expérience qu’il ne le fait.
Malheureusement les connaissances techniques du syndic en thermique du
bâtiment sont la plupart du temps insuffisantes.
Le mandat du « président de séance » ne dure que le temps de l’assemblée
générale (AG). Il peut utilement être remplacé à chaque assemblée par un
nouveau président*. Le président du CS peut toutefois, après accord des
copropriétaires, être « président de séance » plusieurs AG consécutives. Le
personnel employé par le syndic ne peut être président de séance. La
fonction du Président de séance n’est ni anodine ni honorifique. Son
autorité naturelle est importante pour animer et faire avancer les débats. Il
signe la feuille de présence et il annonce les résultats du vote.

* Voir le livre Copropriété, les nouvelles règles de la revue « Que choisir », no 83 de mars 2010 (page 103).
** Voir aussi le syndic et la rénovation énergétique

3. Les acteurs extérieurs à la copropriété
Acteurs

Connaissances requises/remarques
Isolation et chaufferie ancienne à combustible

L’architecte

Le bureau d’étude
(BE) en charge de
l’audit

Les entrepreneurs
sous-traitants

Les fournisseurs
de composants

Ce n’est pas nécessairement un thermicien mais il connaît bien l’immeuble, ses
dimensions et il assure un contact technique étroit avec les entrepreneurs. Il est
impliqué avec le Maître d’œuvre dans le bon déroulement du chantier et il
entretient en conséquence des contacts fréquents avec le BE en charge de l’audit.
Il a la charge de l’exécution des schémas hydrauliques et des plans d’implantation
en chaufferie, ainsi que des algorithmes de contrôle élaborés par le Maître
d’œuvre en liaison avec les constructeurs et le Conseil Syndical. Il chiffre les
solutions retenues par ce dernier et le syndic pour l’isolation et le chauffage. Il
établit les plans manquants ou incomplets à usage de l’architecte et des
entrepreneurs et il solutionne les problèmes techniques en suspens avec le Maître
d’œuvre.
Sous la supervision d’un chef de chantier, ils respectent les plans d’implantation,
les schémas et les spécifications techniques des fournisseurs de composants, ainsi
que les recommandations du Maître d’œuvre avant d’assurer la mise en service de
l’ensemble.
Ils communiquent les documents techniques nécessaires en français de telle sorte
que les composants soient utilisés dans les règles de l’art conformément à leur
prescription. À noter qu’il est encore trop tôt pour qu’une PAC puisse être
considérée comme un composant.

Cas des énergies renouvelables sans combustion
Le BRGM
et la Drire

Ils procèdent, dans le cas d’une PAC eau eau, à l’étude de faisabilité (notamment
concernant la pérennité du débit d’eau à l’exhaure dans le cas d’une pompe à
chaleur sur nappe libre).
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L’Ademe

La municipalité

Le frigoriste

Le spécialiste en
hydraulique
industrielle

L’électronicien

L’Ingénieur en
génie climatique

L’architecte

Le programmeur

Cet organisme gouvernemental a la vision des progrès à notre portée pour
améliorer les performances. Il décide des aides fiscales qui peuvent être accordées
au projet de rénovation. Il peut être influent pour mettre en avant un projet
présentant un intérêt particulier. Il pourrait probablement jouer un rôle plus
important pour conseiller et rassurer les syndics dans le cadre de ces nouvelles
solutions.
Elle peut être influente concernant les aides éventuelles qui seront accordées à la
copropriété dans le cadre du programme d’amélioration de l’habitat (OPAH).
L’Ademe se préoccupant moins que dans le passé de l’aide fiscale aux
copropriétés, la municipalité pourrait au travers des régions s’impliquer dans des
aides indirectes telles que le financement d’infrastructures favorisant l’apparition
des EnR telles que celles évoquées à la fin de cet ouvrage.
Il est concerné par le bon fonctionnement de l’évaporateur là où l’énergie
thermique naturelle est prélevée dans l’environnement de telle sorte que l’on tire
le meilleur parti du fluide caloporteur. Il sait comment les transferts thermiques
s’effectuent dans une pompe à chaleur et comment elle peut prélever son énergie
dans l’environnement à partir de l’air, du sol, ou de l’eau. Voir page 87
Détenteur d’une technique complémentaire au chauffage thermodynamique, il est
concerné par le génie climatique et le chauffage urbain. Le mot « hydraulique »
est ici pris au sens le plus large puisqu’il englobe non seulement l’hydraulique des
rivières et de leur sous-sol irrigué par les nappes libres, mais aussi l’hydraulique
industrielle des circuits asservis. Cette compréhension conjuguée de ces deux
formes d’hydraulique ne manque pas d’intérêt puisqu’elle favorise selon l’auteur
la cohabitation entre deux énergies primaires d’origine différente, à savoir le gaz
et l’électricité. Ceci afin de générer du chaud lorsqu’il fait froid avec l’assurance
d’une performance optimum lorsque le besoin thermique et la température de la
source froide se modifie au cours des saisons. Habitué aux circuits à pression
élevée, l’hydraulicien est au fait de l’étanchéité rigoureuse qui doit être respectée
pour éviter toute fuite du fluide caloporteur de la pompe à chaleur vers
l’extérieur. Confronté aux problèmes de niveau sonore de sous-ensembles
tournants comme les groupes motopompe ou les aéro-réfrigérants, il sait
comment casser les vibrations et diminuer leur niveau sonore.
Ayant des connaissances en automatisme, il collabore avec le programmeur et il
dimensionne éventuellement le correcteur électronique analogique permettant
de supprimer l’erreur statique. Ceci afin d’assurer une régulation de température
en boucle fermé stable et performante.
Il maîtrise la notion de degré jour unifié DJU (Voir page 139). Vu la constante de
temps thermique élevée des immeubles en béton, il comprend qu’il n’est pas utile
de vouloir remédier aux variations de température entre le jour et la nuit pour
assurer le confort des occupants. Au moment où l’homme se sent responsable du
réchauffement climatique, il a compris l’intérêt du chauffage thermodynamique
qui présente l’avantage de ne plus réchauffer notre environnement.
Ses connaissances en tant que thermicien sont générales. Préoccupé par nature
avec l’aspect dimensionnel il commence à concilier l’esthétique d’un bâtiment et
les déperditions thermiques dans le bâti de celui-ci.
Maîtrisant un langage de programmation peu rapide étant donné la constante de
temps importante du système formé par l’immeuble et sa chaufferie (Voir page
156), il comprend la nécessité d’adapter le fonctionnement et les modes de
marche de la PAC au besoin thermique variant selon les saisons. Ses connaissances
lui permettent d’exploiter les algorithmes finalisés par le BE chargé de l’audit et
d’établir une structure de programme compatible avec un automate
programmable assurant la liaison entre le système d’exploitation de l’ordinateur
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L’utilisateur final
(en d’autres
termes, le
copropriétaire)

et la commande des différents composants constituant les deux parties de la
chaufferie hybride à savoir la marche des chaudières gaz et la pompe à chaleur.
Initiateur du projet de rénovation thermique, il espère que l’on va enfin lui
proposer un système finalisé lui permettant de se chauffer économiquement. Il
redoute les fluctuations brutales des prix du pétrole et les déséquilibres qu’elles
provoquent. À force de s’entendre dire que les comportements doivent changer, il
constate l’immobilisme industriel en France et il ne se sent pas responsable de ce
blocage. Il espère que l’on est au bout du tunnel d’autant qu’il ne comprend pas
que le formidable potentiel en EnR du chauffage thermodynamique ne soit pas
exploité pour combler la désindustrialisation de la France, alors que chaque
spécialiste sait comment appréhender les problèmes spécifiques relevant de son
domaine. Il commence à réaliser que l’énergie est surtout une source de profit
pour ceux qui la comprenne et il considère à juste titre que la production de
l’énergie ne devrait pas rester un domaine réservé aux initiés où le particulier n’a
pas droit de regard. Il estime qu’il est temps de casser cette barrière. Il n’adhère
pas à l’idée selon laquelle il y aurait un maillon manquant dans les chaînes
professionnelles existantes et qu’il pourrait être nécessaire « d’inventer » un
nouveau métier afin de fusionner des connaissances qui seraient disparates.
Certes, les mots « intégrateur » ou « expert » viennent naturellement à son esprit,
ainsi que le mot « communication ». Cependant, il estime que les acteurs déjà en
place sont déjà tellement nombreux qu’il est légitimement préoccupé à l’idée d’en
rajouter un énième.

Les engagements du maître d’œuvre
Il s’engage à une obligation de résultat après avoir approuvé les objectifs techniques
raisonnables fixés par le maître d’ouvrage. Son étude, remise au maître d’ouvrage, devra faire
état des indicateurs de performance suivants :
- les économies d’énergie en énergie primaire (exprimées en kWh) réalisées et leur
durabilité ;
- le coût et le mode de financement de l’investissement ;
- l’impact de la modernisation sur la quantité de gaz carbonique émise ;
- le caractère démonstratif éventuel de l’opération ;
- l’impact social (réduction des charges et amélioration du pouvoir d’achat) ;
Mention de ces indicateurs devra être également faite dans les dossiers de demande de
subventions aux différents organismes accordant des aides régionales.

De « Blue Ocean strategy » édité par l’INSEAD
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Problèmes courants : que faire ?
Le bilan énergétique simplifié (BES) de l’Association des Responsables de Copropriété aide à
solutionner les problèmes courants et permet dans certains cas d’améliorer le rendement du
système de chauffage à moindre frais et d’éviter les surconsommations.
1. Le réseau peut être « encrassé ».
Le réseau de chauffage peut être « encrassé » ou « emboué » ; on appelle « boues » les dépôts
liés à l’oxydation intérieure du réseau. Dans ce cas, il faut chauffer davantage pour obtenir la
« bonne température ». Les copropriétés ne procèdent généralement pas assez souvent à ce
nettoyage, qui n’est parfois jamais effectué, ce qui entraîne un encrassement des échangeurs de
température et affecte le rendement. Dans un réseau emboué, les pompes s’usent plus vite et la
régulation de température est affectée. Une analyse de l’eau de chauffage permettra de savoir si
un désembouage s’impose. Un « désembouage » est une opération délicate et assez coûteuse,
qui ne peut pas être confiée au prestataire sans précaution (en retour, on réalise des économies
sur l’achat des combustibles). Un désemboueur magnétique peut avantageusement être laissé à
demeure et raccordé en dérivation pour prévenir toute formation de boue (Voir page 379).
Ce traitement est dit « doux » et peut éviter la détérioration des tuyauteries.
2. Le réseau peut être « déséquilibré » hydrauliquement.
Les débits d’eau qui circulent dans l’installation doivent être réglés : s’il y a trop de débit dans
certains radiateurs surchauffés, cela va entraîner un faible débit dans d’autres radiateurs qui
seront sous-chauffés. Dans ce cas-là, le chauffagiste va « pousser les feux » pour obtenir que les
radiateurs sous-chauffés soient normalement chauffés. Il y aura alors surconsommation
généralisée. Il faut donc assurer « l’équilibrage » du réseau, opération délicate qui nécessite
parfois d’avoir à changer ou installer certains organes de réglage dans les logements ou parties
communes (robinet d’équilibrage en pied de colonne ou directement sur les radiateurs).
L’équilibrage doit toujours être fait dans un réseau désemboué. Une enquête de satisfaction, faite
pour savoir si la température réglée dans les appartements est suffisante ou non, peut être utile.
3. Le bâti de l’immeuble peut présenter des déséquilibres thermiques de structure.
Un pignon froid, un hall d’entrée mal isolé, les « ponts thermiques » des terrasses peut faire qu’il
devient difficile de chauffer de chauffer convenablement certaines parties de l’immeuble. Là
encore, il faut pousser les feux, donc surconsommer. Il faut « traiter » les différents problèmes liés
au manque d’isolation thermique ponctuel pour éviter les déperditions inutiles et permettre un
meilleur équilibrage. On peut déséquilibrer thermiquement un immeuble en isolant seulement la
moitié de la surface de la toiture ou créer un déséquilibre de structure en isolant une terrasse
avec 5 cm de l’autre avec 8 cm (10 cm de polyuréthane est à la limite des coefficients acceptables
pour bénéficier du crédit d’impôt).
4. Le calorifugeage des tuyauteries est mal conçu, inexistant ou dégradé.
Calorifuger, c’est isoler les tuyaux qui sont dans des endroits froids (cave, parking) pour empêcher
les déperditions. L’absence ou la dégradation du calorifugeage entraîne des surconsommations
importantes. Il faut remettre en état le calorifugeage dégradé. Une canalisation non calorifugée
peut avoir huit fois plus de perte qu’une installation calorifugée. Il y a intérêt à concentrer son
effort sur les tuyauteries horizontales hors bâti. Le calorifugeage des tuyauteries ECS situées dans
les gaines verticales situées à l’intérieur du bâti participe au chauffage de l’immeuble en hiver.
L’expérience prouve que les déperditions moyennes annuelles sur l’ECS sont deux à trois fois
supérieures à l’énergie utile pour élever la température de l’eau chaude voire plus.
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5. La régulation est défaillante ou primaire.
La régulation permet d’adapter la température de l’eau du circuit, soit à la température
extérieure, soit à certaines conditions (exemple : ralenti de nuit). Si la régulation est défaillante ou
mal utilisée, s’il n’y a aucun ralenti de nuit, on va surconsommer. Il faut réparer ou changer la
régulation et agir pour qu’elle soit utilisée efficacement, surtout la nuit. Une régulation défaillante
ou mal réglée se remarque par une instabilité de température des logements. Vérifier que la
sonde extérieure est bien positionnée nord, nord-ouest (2,5 m au minimum au-dessus du sol), elle
ne doit pas être influencée par une source de chaleur, cheminée côté gaz brûlés, grille de
ventilation, soleil, vent.
6. La « demande » de température est excessive de la part de certains occupants.
Chacun connaît des personnes qui – parce qu’elles sont âgées ou frileuse – demandent des
températures élevées (23 degrés voire plus) et entraînent les immeubles dans une
surconsommation générale. Il n’est pas toujours facile de résister à ces demandes. Pourtant, une
fois le circuit de chauffage propre, bien filtré et correctement équilibré, il existe des moyens.
Auparavant, il faudra néanmoins traiter certains dysfonctionnements (déséquilibres thermiques,
mauvais fonctionnement des robinets à l’entrée des radiateurs, ou caisson pratiquement étanche
recouvrant ceux-ci au prétexte qu’ils ne sont pas « jolis »
7. Les occupants ont changé leurs radiateurs sans respecter l’équivalence thermique.
Si la surface de chauffe est inférieure à celle des radiateurs d’origine, il peut s’ensuivre une
surconsommation pour compenser les zones de sous-chauffe.
8. Les radiateurs ne peuvent pas être réglés précisément.
Les robinets thermostatiques permettent une « régulation » par radiateur et évitent en principe
les « gaspillages ». Quand ils existent, ils peuvent néanmoins être bloqués, le « tartre » qui se
trouve dans l’eau pouvant boucher le mécanisme. Dès lors, ils ne jouent plus leur rôle de
« régulateur et peuvent en pratique déséquilibrer l’installation. Demandez l’avis de votre
chauffagiste. Des précautions sont nécessaires à leur entretien, les laisser ouverts pendant l’arrêt
du chauffage et les manipuler de temps à autre. On ne peut en aucun cas se plaindre qu’il fait
trop froid dans son appartement si les robinets à l’entrée des radiateurs sont fermés ou ne sont
pas vérifiés.
9. Le chauffagiste n’assure pas correctement le réglage et l’entretien de la chaudière.
Certains chauffagistes se contentent d’« ouvrir les vannes », ce qui peut coûter cher si les
réglages des brûleurs ne sont pas bien faits ou si l’entretien des chaudières n’est pas assuré
correctement. Il faudra donc s’assurer que le chauffagiste effectue les réglages nécessaires et
assure l’entretien. Pour cela, le mieux sera d’abord de consulter le carnet d’entretien de la
chaufferie. Quelques indices inscrits vous permettront de juger d’un bon entretien : le report
systématique des températures de départ d’eau chaude (douze fois par an) ainsi que les analyses
de combustion (au moins deux fois par an). Le conseil syndical peut utilement programmer une
visite de la chaufferie avec le chauffagiste.
10. Le contrat de chauffage n’est pas « incitatif ».
Beaucoup de contrats de chauffage ne fixent pas des « objectifs » énergétiques au chauffagiste.
Dès lors, aucune sanction n’existe en cas de dérive brutale ou progressive de la consommation,
ce qui, au fil des ans, peut représenter des surconsommations importantes. La solution est de
signer un contrat de « résultat » qui va obliger le chauffagiste à respecter des objectifs. En cas de
dépassement énergétique, il devra prendre en charge une part des surconsommations. Pour
négocier de tels contrats, il faut néanmoins l’assistance d’un thermicien compétent.
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11. Le circuit est mal purgé.
La présence d’air dans un circuit hydraulique est toujours source de problème. Si, à l’occasion
d’un entretien du circuit, celui-ci a dû être vidangé pour assurer le remplacement d’un organe
défectueux, il est indispensable de le purger de son air pour que les radiateurs fonctionnent
correctement. Les robinets de purge – le plus souvent à commande manuelle – sont situés en
haut des radiateurs. L’air à évacuer se concentre la plupart du temps aux points hauts dans les
radiateurs situés au dernier étage.
C’est là qu’il faut concentrer la purge. Les purges automatiques mal conçus sont parfois source
de problème.
12. Les consommations d’énergie pour l’eau chaude sont excessives.
Dernier problème et non des moindres : celui des surconsommations liées à l’eau chaude qui
peuvent venir, par exemple :
- d’un rendement d’été des chaudières dégradées. Deux chaudières fonctionnent parfois
en parallèle alors qu’une seule chaudière est nécessaire pour produire l’eau chaude du
sanitaire, ce qui diminue notablement le rendement et augmente inutilement la
consommation fioul ;
- des calorifugeages des tuyaux dégradés ;
- des températures trop élevées sur l’ECS, etc.
Ce problème est délicat, et ne devra pas être négligé. L’eau chaude peut représenter jusqu’à 4050 % du total des dépenses de combustible lorsque le système de production et de distribution
est inadapté. Ces graves problèmes ne peuvent parfois être solutionnés en totalité sans
implantation d’une nouvelle chaufferie.
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Les charges courantes
Il y a de nombreux postes qui conditionnent les charges courantes d’une copropriété : les
assurances, la réparation des dégâts causés par les fuites éventuelles, le salaire d’un gardien
éventuel, l’entretien des ascenseurs, la consommation d’eau froide. Dans une copropriété, la
consommation d’eau froide associée au chauffage et à la consommation d’eau chaude sanitaire
est souvent, selon l’Association des responsables de copropriété (ARC), le poste le plus
dispendieux. Assez souvent liés l’un à l’autre lorsque la génération de chaleur est commune, ils
conditionnent en grande partie les charges courantes. Le poste chauffage/eau chaude sanitaire
comprend en pratique deux postes :
- le prix de l’eau froide consommée ;
- les dépenses de combustible pour se chauffer et réchauffer l’eau chaude sanitaire (ECS).
Exemple avec le fioul domestique dans un immeuble de 5 000 m² Shon
Fioul domestique
Eau froide

Quantité annuelle m3
115
7 000

Prix TTC/m3 €
650
4

Coût total €
75 000
28 000

Dépense annuelle totale : environ 103 000 euros.
Cette dépense représente presque la moitié des charges courantes de l’immeuble objet du cas
pratique. Si l’on néglige les fuites, on peut estimer que les 7 000 m3 d’eau froide consommés se
répartissent sensiblement ainsi :
- 1 500 m3 d’eau chaude sanitaire (environ 4 m3/jour) ;
- 1 000 m3 d’arrosage jardin ;
- 4 500 m3 d’eau aux robinets d’eau froide.
Nota
Avec une consommation annuelle en eau froide hors arrosage de 4 500 m3, 68 appartements et
un coefficient d’occupation supposé égal à 1,5 (en France, un habitant sur 7 réside seul dans son
logement), on obtient une consommation journalière de 4 500 000/(365 x 68 x 1,5) = 120 litres
(On retrouve la valeur moyenne généralement admise bien qu’aucun organisme n’ait pu se
mettre d’accord).
Pour le fioul, la répartition des énergies utiles (et donc des dépenses) entre l’ECS et le chauffage
est approximativement la suivante (statistiques) :
1/3 pour l’ECS et 2/3 pour le chauffage.
La répartition de la dépense 103 000 euros pour l’immeuble considéré est donc
approximativement la suivante :
- Chauffage 50 000 €
- Eau froide 22 000 € (4 €/m3)
- Eau chaude 31 000 € (20,60 €/m3)
Soit un coût de l’eau chaude environ cinq fois supérieur au coût de l’eau froide. On observe à
l’occasion de cet exemple que les statistiques ne sont pas toujours exactes et que le coût réel de
l’eau chaude s’est avéré en pratique être encore deux fois plus élevé et 10 fois supérieur à celui
de l’eau froide ! Cela est arrivé dans le « cas pratique » par le fait que la chaufferie comprenait
plusieurs chaudières surpuissantes fonctionnant en parallèle au lieu de fonctionner en cascade
lors de la production de l’eau chaude sanitaire avec un taux de charge très faible et un
rendement déplorable.
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Selon l’ARC, les charges annuelles en euros par m² habitable en copropriété, pour la région
parisienne, s’échelonnaient ainsi en 2011 et en 2014 :
Chauffage
Personnel
Entretien
Eau froide
Frais de gestion
Ascenseur
Assurance
Total

Minimum
13,9
8,6
7,1
3,9
5,8
2,4
2,3
44

Moyen
15,4
9,6
7,9
4,3
6,4
2,7
2,5
48,8

Maximum
16,9
10,5
8,7
4,8
7,0
2,9
2,8
53,7

Source ARC en 2011 (Voir aussi les statistiques de Particulier à particulier (PAP)

Source ARC en 2014
La réduction des charges chauffage et eau chaude en 2014 s’explique par un hiver plus doux
et la chute de prix des produits pétroliers.

La revue « Capital » se préoccupe, en liaison avec l’ARC, de ce très grave problème de coût
chauffage en sous-estimant parfois les coûts engendrés par la génération d’eau chaude sanitaire.
Comme on le voit, il y a beaucoup de progrès à faire pour réduire les charges courantes dans ce
domaine. La solution consistant à prévoir une génération ECS collective thermodynamique semiinstantanée type PAC, avec un COP de 5 divisant le prix de l’eau chaude dans le même rapport
est dans le cas présent est à coup sûr préférable à une génération privative instantanée
électrique basée sur l’effet Joule, et ceci même si la production d’ECS est proche du point de
consommation. Dans certains cas, le fait de supprimer les pertes thermiques en ligne, aussi
déplorable que soit l’effet Joule en termes de performance et de pointe de courant lorsque tout
le monde se lave en même temps, ramène le coût du m3 d’eau chaude à environ 12 euros/m3,
soit « seulement » 3 fois le prix de l’eau froide (voir dans ce dernier cas les documents StiebelEltron et Dafi sur le chauffe-eau électrique instantané).
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Projet de rénovation de l’immeuble
Introduction
L’immeuble pour lequel ce projet de rénovation thermique a été élaboré est situé dans le
quartier des années trente, à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Il a été construit en
1968 et a une structure solide mais il a quarante ans. Les besoins, les modes de vie et son
environnement ont évolué.

Notre immeuble

La durée de vie d’un immeuble peut être de l’ordre de 300 ans71 pour une durée d’acquisition
voisine de vingt ans. Les garanties sur gros travaux sont souvent de dix ans, durée sensiblement
égale à l’espérance de vie d’une voiture, alors que celle d’une chaufferie bien entretenue est
voisine de trente ans.

Politique d’entretien de l’immeuble
Pendant les dix premières années, la façade de l’immeuble dont il est question s’est fissurée pour
des raisons inconnues et il n’a malheureusement pas été possible de faire intervenir la garantie
décennale. Il a fallu ensuite changer la chaudière, mais par la suite l’échéance de travaux de plus
en plus nombreux et importants, voire urgents, a été progressivement repoussée, saufs ceux
imposés par la réglementation. Réaliser les travaux tardivement, dans la précipitation et
l’urgence, augmente les charges de la copropriété. Dans ce cas, aucune politique n’est à mettre
en place, cependant la politique qui consiste à penser que le long terme est une succession de
courts termes est une mauvaise politique budgétaire pour une copropriété. Cette politique du
coup par coup dégrade lentement le bien. Une autre politique consiste à coordonner les travaux
pour obtenir un résultat consensuel qui valorise l’immeuble. Pour cela, il faut établir ses besoins,
planifier la réalisation et appliquer le plan qui en résultera.

Politique planifiée
Ceux qui disent que la copropriété est un long fleuve tranquille se trompent. Elle l’était peut-être
autrefois, comme la rivière sauvage originelle sans barrage, mais lentement, comme elle, elle
71

Ceci lorsque l’immeuble est correctement entretenu au niveau des étanchéités en toiture, des écoulements des
eaux vannes, usées et pluviales, ainsi que des tuyauteries d’alimentation en eau. Une attention particulière doit
aussi se porter sur l’entretien des valves d’isolation communes et privatives implantées sur les réseaux
d’alimentation en eau chaude et froide.
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vieillit, les obstacles apparaissent, la vétusté augmente petit à petit, les façades se lézardent, les
tuyauteries se corrodent lentement, les réseaux de chauffage et les échangeurs de température
s’encrassent progressivement, les systèmes de chauffage dans les immeubles anciens
fonctionnent parfois au-delà de leur espérance de vie. Les sous-ensembles tels que les
chaudières et leur régulation, les radiateurs, les fenêtres ainsi que les dispositifs de ventilation, le
calorifugeage des tuyauteries, voire les tuyauteries elles-mêmes, atteignent trop souvent un
degré de vétusté proche des 100 % diminuant les rendements alors que l’énergie primaire se
raréfie. Les façades des immeubles, rarement nettoyées lorsqu’elles sont lavables, souvent
dégradées, devraient être isolées à l’occasion de la rénovation de la façade. Il peut être du devoir
du syndic d’une copropriété d’inciter les copropriétaires à mieux assurer l’entretien de
l’immeuble qu’ils sont en charge de gérer. Une politique planifiée implique certes un
engagement fort de la copropriété et de son conseil syndical, une amélioration de l’existant avec
campagne de mesure préalable, la surveillance du prix des combustibles et de la fiscalité
appliquée sur ceux-ci est souhaitable compte tenu de l’aggravation prévisible de cette dernière.
Cette politique de vigilance, incluant un contrôle de la comptabilité du syndic, permet de
minimiser les charges. L’augmentation de la valeur patrimoniale du bien passe nécessairement
par une remise à niveau des équipements. On commence à mieux estimer la valorisation du
patrimoine qui résulte des travaux de rénovation. La revue « Particulier à particulier » estime que
la valeur d’un bien à la revente peut être majorée de 8 % si les façades et les parties communes
en « bon » état. Ce pourcentage ne tenant pas compte de la valorisation de la valeur de
l’immeuble procurée par l’amélioration du niveau énergétique de celui-ci. Finaliser tous les petits
travaux en étalant ceux-ci sur le long terme est une politique de bon sens. La décision d’une
assemblée générale consistant à étaler sur dix ans les travaux préliminaires et à limiter le
montant de ceux-ci à environ à 10 % des charges annuelles courantes peut être une bonne
pratique.

Analyse des performances actuelles

Notations : 1 bien, respect de la réglementation thermique. 5 mauvais
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Les deux politiques de réhabilitation
En 1968, lors de la construction de l’immeuble dont il est question, celui-ci avait un certain
niveau de standing. L’outrage des ans lui fait perdre progressivement son niveau.
Il y a deux possibilités :
1 rénover à l’identique, par exemple : réparation de la façade à l’identique, nettoyage de la
ventilation, isolation minimum juste suffisant pour avoir les avantages fiscaux ;
2 rénover pour obtenir un niveau réactualisé de standing et de normes.
Par exemple : à l’occasion d’une rénovation de façade pose d’une isolation renforcée sous
forme d’une vêture, pose de fenêtres double vitrage, isolation renforcée des toitures,
pose éventuelle d’une VMC sur la ventilation en complément du nettoyage des gaines de
ventilation, mise en place éventuelle d’une chaufferie moderne à base d’EnR, etc.
Il y a donc un dilemme : soit tenter de dépenser moins sans aides ou, à défaut, contracter un
emprunt à un taux raisonnable de 5 %, ou bien dépenser plus avec des aides conséquentes et un
prêt éventuel à taux zéro. Dans l’hypothèse 1, nous aurons un immeuble de 1968, dans
l’hypothèse 2, un immeuble de 1968 rénové par exemple selon le label HPE rénovation 2009,
voire un objectif plus ambitieux se rapprochant des bâtiments basse consommation. La valeur de
l’immeuble n’est pas la même dans les deux cas mais la valorisation du patrimoine est pour
l’instant difficile à évaluer. La réglementation va prochainement imposer la mise en place d’un
diagnostic de performance énergétique collectif adapté aux copropriétés, ce qui pourrait changer
la donne et valoriser les immeubles ayant fait l’effort de s’adapter aux nouvelles
recommandations. Pour un investissement important, le consensus dans l’hypothèse 2 est très
difficile à trouver. Il y a de nombreux scénarios. Si l’on se contente de rénover la chaufferie en
conservant la combustion et en prévoyant un investissement minimum sans isoler le bâti et sans
rénover la façade, nous verrons que pour une centaine de petits appartements de deux pièces,
l’investissement est limité à environ 2 500 euros par lot. Si l’on prévoit un « bouquet de travaux »
avec isolation renforcée pour les parties communes et privatives et adoption d’une chaufferie
mixant le gaz naturel et une pompe à chaleur, en relève du type pompe à chaleur
aquathermique, ou aérothermique générant des EnR, l’investissement peut atteindre 2 millions
d’euros, soit 20 000 euros par lot ! Les aides associées à cette dernière solution, permettant de
financer son surcoût par rapport à la première solution, seront probablement relativement
importantes pour un temps après la COP 21 mais vont diminuer progressivement au fur et à
mesure que ces rénovations vont se développer.
Pour respecter la réglementation thermique dans l’existant qui vise à encadrer les réhabilitations
thermiques lourdes pour des surfaces d’immeubles supérieures à 1 000 m², le Centre scientifique
et technique du bâtiment (CSTB) va même jusqu’à évoquer un coût global d’investissement
pouvant aller jusqu’à 25 % de la valeur du bâtiment, soit un investissement deux à trois fois
supérieur (6 millions d’euros), compte tenu du prix moyen du m² dans la proche banlieue
parisienne. Le retour économique est alors démesurément long et ne peut avoir de signification
que si les travaux permettent d’éviter la démolition du bâtiment pour des raisons sanitaires. Il
n’est plus question ici d’éviter une décote importante en cas de revente. La logique du « bouquet
de travaux » ne sera véritablement adoptée que lorsque le retour économique sera acceptable
pour la copropriété avec des aides fiscales de toutes natures améliorant enfin le pouvoir d’achat
de ses occupants. Mais l’État aura-t-il les moyens de ses ambitions ?
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Le financement :
Plusieurs notions interviennent :
- Vétusté : c’est la partie que chaque copropriétaire doit normalement financer sur ses
biens propres pour maintenir la valeur de son patrimoine.
- Les aides fiscales
L’État trouve le financement par une politique liée à l’application du principe pollueur
payeur sous forme de bonus-malus ou de taxe carbone. Ces aides sont les moyens utilisés
par l’état pour inciter les copropriétaires à appliquer sa politique.
Ils peuvent comprendre :
. Certificat d’économie d’énergie : la CEE est un moyen de faciliter le retour sur
investissement à l’occasion du passage fioul vers le gaz. Les règles d’attribution des
CEE commencent à prendre place avec les kWh dits « Cumac » et commencent à
rentrer dans les faits.
. Le fond chaleur renouvelable : une chaufferie hybride produisant des EnR peut en
bénéficier au prorata de la quantité d’EnR produite pendant la durée de vie de la
chaufferie.
. Crédits d’impôt.
. Le prêt à taux zéro (PTZ)
La durée et le montant du prêt à taux zéro doivent être préférentiellement définies
de telle sorte qu’il puisse être financé par les économies réalisées sur l’achat des
combustibles du fait de l’amélioration des performances.
- Économie sur le combustible : c’est le juste retour de l’effort accomplis par les acteurs de
la rénovation.
- Valorisation de nos appartements soit en termes de prix, soit en termes de délai de vente.
La rénovation thermique d’un immeuble est donc une politique de bon sens mais il faut avoir la
volonté de l’appliquer et s’en donner les moyens. Un conseil syndical en préparant une étude
prévisionnelle aide le BE à finaliser son audit thermique. Ayant des compétences thermiques
multidisciplinaires, ce BE devra accompagner et assister la copropriété et son syndic agissant en
tant que maître d’ouvrage jusqu’à la fin des travaux de rénovation et diagnostic final. Ce BE, bien
que n’agissant pas en tant que maître d’œuvre, aura pour mission d’aider ce dernier à respecter
les engagement qu’il a contractés au travers du contrat de performance permettant de financer
le remboursement du PTZ éventuel finançant l’investissement grâce aux économies réalisées sur
l’achat des combustibles.
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Proposition de rénovation thermique
Exception faite des travaux privatifs d’isolation concernant les doubles vitrages, l’isolation des
boîtes à volets roulants, ainsi que leur domotique qui serait faite progressivement en fonction
des décisions de chacun, la chronologie suivante peut être envisagée pour franchir les étapes
constituant la rénovation thermique d’un immeuble équipé d’une chaufferie au fioul. Ceci
particulièrement si cette chronologie favorise le retour sur investissement et la réduction des gaz
à effet de serre :
Étape 1
- L’équilibrage thermique des tuyauteries.
- La mise en place d’une chaufferie composée de plusieurs chaudières gaz à condensation
modernes fonctionnant en cascade et leur régulation.
Ces deux postes vont incontestablement déduire la consommation de combustible mais, du fait
de leur implantation la même année, il ne sera pas possible d’évaluer avec précision la part
respective d’économie à imputer à chacun de ces postes. (L’étude faite précédemment page 344
sur la surchauffe permet toutefois d’évaluer cette répartition.)
Étape 2
La mise en place du complément EnR par PAC aquathermique et de sa régulation associée. Ceci
en prévoyant une puissance installée pour le complément ENR permettant d'obtenir une
puissance thermique égale à la moitié de la puissance utile au plus froid de l'hiver. Les efforts
consentis aux deux étapes suivantes ayant pour objectif de faire en sorte que le complément ENR
devienne capable d'assurer à lui seul le besoin thermique pendant toute l'année, la combustion
n'étant plus utilisée que pendant l'entretien de la PAC ou pour soulager le réseau électrique au
plus froid de l'hiver.
Étape 3
L’isolation sommaire du bâti comprenant les travaux non privatifs, à savoir : le rééquilibrage
thermique des terrasses, le traitement des ponts thermiques des planchers en béton lorsque cela
est possible et l’amélioration du calorifugeage des tuyauteries d’eau chaude hors bâti. Prévision
de réduction du besoin énergétique comprise entre 20 et 30 %.
Étape 4
La dernière étape pourrait comprendre la mise en place dans les parties privatives d’ouvertures à
double vitrages et de radiateurs basse température pour améliorer le confort et réduire la
consommation d’énergie primaire. L’objectif serait d’obtenir, dans un premier temps, des devis
recevables pour les postes 1 et 2 ci-dessus à soumettre lors d’une AG, de façon à voter les
travaux lors de l’AG suivante pour réalisation l’année qui suit. Ce temps est nécessaire pour
préparer les nombreux dossiers de demande de subvention au titre du « fond chaleur
renouvelable » (étape 2) et d’un éventuel « bouquet de travaux » (étape 3) afin d’améliorer le
retour sur investissement. Une période de chauffe, voire deux, pouvant être insérée entre les
étapes 1 et 2 pour échelonner les dépenses. Ceci pour faire un contrôle de la nouvelle
consommation en énergie primaire, optimiser le fonctionnement de la génération à la fois pour
le rendement de la combustion et les performances du chauffage thermodynamique. Cette
remarque s’appliquant utilement après l’étape 1 puis, après l’étape 2, en laissant s’écouler une
période de chauffe voire deux pour optimisation des performances de la combustion, puis de la
pompe à chaleur (COP).
Les objectifs au titre des deux premières étapes en termes de consommation sont les suivants :
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- 50 % de notre dépense actuelle en fioul après achèvement de l’étape 1 comprenant 20% par
l’amélioration des performances et 30 % en raison du prix du combustible gaz inférieur au fioul.
- Dépense en gaz divisée par 4 après mise en place du complément EnR (étape 2). En raison des
performances améliorées et du regroupement des composants dans la chaufferie actuelle
l’option PAC eau eau est jugée plus intéressante que la PAC air eau qui avait été envisagée en
son temps.
Malgré l’urgence qu’il y a à réduire les charges, il faudra veiller à ne pas franchir une étape située
en amont si les options techniques retenues compromettent le bon déroulement des étapes
suivantes. Ceci particulièrement entre les étapes 1 et 2 conduisant à ménager l’espace disponible
en chaufferie pour adaptation du complément EnR. Le non-respect de cette prescription
conduirait à condamner l’abandon progressif des énergies fossiles dans la douceur et avant qu’il
ne soit trop tard.

Montage financier
La demande qui sera faite au responsable du BE ayant en charge « l'audit énergétique »
maintenant obligatoire sera de respecter la chronologie ci-dessus et de participer à l’élaboration
des dossiers afin de placer la copropriété dans une position favorable à la délivrance des
différentes aides fiscale :
- Prime énergie type CEE (certificat d’économie d’énergie) pour l’étape 1
- Aide accordée au titre du « fond chaleur renouvelable » (FCR) proportionnellement à la quantité
d’énergie renouvelable produite par le complément EnR avec délivrance d’un PTZ.
Compte tenu de l’échelonnement des travaux sur plusieurs années, il n’est pas prévu de
demande d’aide du type "Bouquet de travaux". Par contre le montage financier de l’étape 2
devra être fait pour respecter le respect de la formule ci-dessous dans laquelle le numérateur est
égal au PTZ et le RSI le retour sur investissement ou ROI (return on investment) :
Investissement pour le poste complément EnR – Aide fiscale au titre du FCR
Économie réalisée annuellement sur l’achat des combustibles

= RSI ≤ 10 ans

La formule ci-dessus devrait concilier deux paramètres apparemment contradictoires : Autoriser
une politique de qualité sans affecter les charges existantes pendant la première décennie en
diminuant ces dernières les dix années suivantes.
- Aide éventuelle au titre de l’assistance individuelle pour les investissements privatifs de l’étape 4
Réutilisation de la vieille cuve à fioul ?
La cuve de 30 m3 enterrée dans le jardin pourrait être laissée en place après avoir été remplie de
tout-venant encombrant inutilement le sous-sol de nos villes déjà bien chargé. La solution
consistant à réutiliser ce réservoir après sablage et peinture intérieure afin de servir de bac de
décantation sur le circuit de l’exhaure pour éliminer les particules sédimentaires et venir en aide
à une filtration en ligne éventuelle sur cette partie du circuit (voir page 340) est intéressante.
Véolia saisi de ce problème d’intérêt général n’a malheureusement pas réagi.
Allègement de l’aide fiscale
Une étude technico-financière devra évaluer l’intérêt d’aménager les deux grandes terrasses
actuellement inutilisées de cet immeuble. Ceci par surélévation du bâtiment et construction sur
la plus petite aile de trois voire quatre deux pièces et studios, puis adjonction éventuelle d’un
complément EnR type solaire voltaïque. La suite de ce complément explique ces différentes
étapes.
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L’audit énergétique collectif d’un immeuble
Une copropriété n’est pas une entreprise mais une construction juridique. Pour cette raison, la
rénovation énergétique d’un immeuble est difficile à mettre en œuvre. Il faut d’abord que
l’ensemble des membres du conseil syndical s’entendent sur un objectif commun et cela prend du
temps pour la simple raison qu’il faut du temps pour expliquer et se faire comprendre parfois
même beaucoup trop de temps. Cette volonté collective d’agir du Conseil Syndical est la première
étape permettant de mobiliser par la suite l’ensemble des copropriétaires au projet d’économies
d’énergie. Cette première étape franchie, une description du besoin et des objectifs de rénovation
doit être élaborée par le conseil syndical en collaboration avec le syndic pour être en final approuvé
en Assemblée Générale des copropriétaires aux fins de réalisation. Etant donné l’urgence de la
transition énergétique le bon choix pour la copropriété semble être un audit énergétique
réglementaire (décret du 27 janvier 2012) en mode étendu mieux à même d'assister la maîtrise
d'œuvre. On ne voit pas en effet l’utilité d’un audit qui ne ferait qu’un état des lieux sans
propositions favorisants l'établissement de devis. L’expérience a montré qu’un état des lieux ne
peut valablement être réalisé que par un organisme externe collectant préalablement toutes les
informations utiles auprès des occupants en liaison avec leur syndic. Pour remplir sa fonction de
"facilitateur" cet audit énergétique maintenant obligatoire devrait en toute logique proposer et
chiffrer les solutions se rapprochant autant que faire se peut des besoins thermiques et des
objectifs élaborés d'un commun accord entre le conseil syndical. Le syndic se contentant
d’observer dans un premier temps avec toutefois l’obligation de communiquer les consommations
mensuelles en énergie de l’immeuble exprimées en kWh. L’idéal pour limiter le NB d’intermédiaires
serait que l’auditeur soit ce Maître d'œuvre, l’ensemble des membres du conseil syndical se
portant par un accord commun en Maître d’ouvrage. Pour ne pas surcharger dans un premier
temps la tâche de « l’auditeur » les chiffrages pourraient être dans un premier temps des budgets
indicatifs qui seraient ensuite affinés lors de la consultation des constructeurs par le Maître
d'œuvre en liaison avec le « responsable travaux » du syndic en collaboration avec le Maitre
d'ouvrage représenté par le CS. Dans le cas de l’audit étendu dit aussi « architectural » il semble
raisonnable que les devis soient réels et émanent de prestataires qui pourraient être pressentis
pour la réalisation. Pour supprimer ce blocage qui dure depuis trop longtemps il semble bien qu’il
soit nécessaire que « l’auditeur » soit étroitement associé à la Maîtrise d'œuvre et prenne ses
responsabilités en ce qui concerne le respect d’un contrat de performances raisonnable. Le choix
délicat de « l’auditeur » devra être approuvé par le conseil syndical et le syndic. La commande de
l’audit par un vote en AG. Il existe un organisme externe de qualification de l’Ingénierie nommé
l’OPQiBi ayant pour mission de communiquer les listes « d’auditeurs » envisageables qualifié RGE.
On peut comprendre pour des raisons de déontologie du service public que ce dernier ne puisse
classer les entreprises en fonction de leur compétence mais il est au moins demandé que le service
public mette en place l’établissement de « labels » situant les différents « auditeurs » en fonction
de leur spécialisation : ISOLATION, GENERATION, DOMOTIQUE, VENTILATION etc…voire ayant une
expérience de l’ensemble facilitant la sélection par le conseil syndical en liaison avec le syndic.
Quoiqu’on en dise cette décision assez lourde ne pourra visiblement être associée au Préfet au titre
de son PREH. Il ressort de ce qui précède que « l’auditeur » devrait être un Ingénieur expérimenté
diplômé́ en thermique et en génie climatique. Son rôle pourrait être de se borner à faire l’étude des
solutions proposées par l’AG et à les chiffrer budgétairement. Il est souhaitable qu’en cas d’audit
étendu ou architectural l’établissement de devis émanant des prestataires pouvant être pressentis
pour la réalisation soient réalisés. L’assemblée générale des copropriétaires qui voit la facture de
l’audit énergétique collectif ÉTENDU augmenter peut aussi utilement demander que soit incluse
dans le devis de l’auditeur une étude élaborant le mode de financement incluant le PTZ en liaison
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avec l’élaboration d’un contrat de performance incorporant éventuellement les aides fiscales. Ces
aides fiscales, telles que le CEE où le crédit d’impôt à ce point faibles par leur montant justifie à
peine que l’auditeur se donne la peine de faire le calcul. Pour que les choses se fassent
correctement il semble difficile que l’auditeur soit missionné par contrat pour fournir ces
informations. La confiance joue dans la pratique un rôle important dans le choix et c’est seulement
ensuite que l’on s’aperçoit qu’il n’a pas les connaissances lui permettant de fournir ces
informations. Pour pouvoir bénéficier d’une aide fiscale conséquente, la rénovation thermique d’un
immeuble ou d’un groupe d’immeuble ne peut être menée à son terme que si elle s’appuie sur les
3 piliers de la rénovation : l’ISOLATION, la GENERATION et la VENTILATION. La valorisation du
PATRIMOINE et les aides fiscales sont deux raisons importantes qui peuvent fédérer la décision de
l'ensemble des copropriétaires. Le problème est que pour traiter ces 3 postes il faut du temps et de
l’argent puisque dans cette opération ce sont les copropriétaires qui financent en définitive
l'investissement. Etant donné la situation économique actuelle, l’assemblée des copropriétaires a
le plus souvent une vision à court terme et ne vote l’investissement que si elle a une vision claire de
la rentabilité de sa dépense. Elle se méfie des avantages à long terme et elle s’inquiète à l’idée que
l’investissement de départ n’affecte son pouvoir d'achat, ne serait-ce que temporairement. Le
drame de la situation de blocage actuelle est que personne ne leur a pour l'instant clairement
expliqué, chiffres à l'appui, les avantages financiers que chacun d’entre nous pourrait retirer d'une
rénovation énergétique bien conduite englobant une génération thermique collective moderne
associée ou suivi d’une amélioration de l’isolation et de la ventilation, voire de la domotique.
L’autre drame de cette situation de blocage est que les différents organismes et acteurs plus ou
moins proches de cette rénovation énergétique n’ont pas fait jouer la fibre citoyenne des
copropriétaires en leur expliquant clairement les avantages financiers que la France - et
indirectement eux-mêmes - peuvent retirer de la diminution de la consommation en énergie
primaire (EP). À noter également qu’il est difficile pour un syndic et encore plus difficile pour un
conseil syndical de savoir parmi toutes les sociétés qui se disent expérimentées et spécialisées
celles qui sauront faire une analyse globale valable de la rénovation énergétique de leur bâtiment.
Ces blocages sont d’autant plus dommageables qu’une rénovation énergétique bien conduite
techniquement et financièrement s’appuyant sur les 3 piliers que constituent la GENERATION et
l’ISOLATION voire la VENTILATION pourrait n’affecter que très peu le pouvoir d'achat des
copropriétaires, si ce n’est une petite participation bien naturelle associée à la valorisation du
patrimoine. Il faudrait pour cela que l’état ait une vision claire de ce que devra être dans un proche
avenir le prix de vente à l’utilisateur du kWh et ceci qu’il soit électrique ou fossile (du gaz ou fioul).
Exemple d’audit étendu

L’aspect financier
Personne n’a véritablement informé l’utilisateur que le domaine de la finance, pour implacable qu'il
soit, n’est pas aussi obtus qu’on veut bien le dire dès lors que celui qui prête est assuré de rentrer
dans ses fonds dans des périodes raisonnables n’excédant pas une dizaine d’années. Dès lors
également qu’un plan de financement bien conçu et défini au titre d’un « audit thermique étendu »
comprend la mise en place d’un PTZ associée ou non à de petites aides fiscales définies par le
Maître d’œuvre. En tout état de cause c’est surtout les économies réalisées sur l’achat des
combustibles par rapport à l’état antérieur plus que les aides fiscales qui permettront au syndicat
des copropriétaires de rembourser l’emprunt qu’il a dû contracter pour financer l’investissement
non subventionnée. Il est souhaitable que cela se fasse en moins de 10 ans. La notion de temps de
retour sur investissement (RSI) aussi appelé ROI (Return 0n Investment) d'une rénovation
énergétique est importante. Elle conditionne en effet la durée du prêt servant à financer la partie
de l'investissement initial non subventionnée. Ceci de telle sorte que les fournisseurs soient payés
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pour la totalité de leur prestation selon les modalités prévues dans le contrat de performances
qu’ils ont signé avec le Maître d’œuvre. Ceci aussi de telle sorte que le pouvoir d’achat de ceux qui
consentent à l’investissement soit peu modifié pendant cette période préliminaire. Il est difficile,
voire impossible d'obtenir un retour sur investissement intéressant si l'on procède seulement à
l'isolation. Certes « l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas » mais lorsque la
rénovation énergétique ne comprend que l'isolation force est de constater que le ROI en prend un
coup. Si l’on se limite par exemple à une amélioration de l’isolation en remplaçant les fenêtres
simple vitrage par des doubles vitrages, les prix pratiqués actuellement en France (500 à 600 voire
même 800 € en coulissant aluminium le m² posé) conduisent la copropriété à des retours
économiques qui se chiffre en nombreuses décennies. Cet état de fait entraine un RSI jugé la
plupart du temps inacceptable par le syndicat des copropriétaires. Dans le cas où l’on envisage une
isolation complète incluant non seulement les fenêtres mais aussi les cloisons opaques du bâti,
l’investissement ne peut conduire à une économie d’énergie primaire importante, disons 50% que
si l’immeuble ne comprend pas de façades avec balcons. Si l’on est malheureusement dans ce cas
avec la moitié des façades balconnée, il peut se faire que devant investir plus de 2€ par KWh
économisée annuellement on soit conduit avec un prix de l'énergie primaire à 0,1€/KWh à un RSI
de l’ordre de 20 ans qui soit jugée inacceptable par les banques et le syndicat des copropriétaires.
A tel point que dans certaines configurations une copropriété peut légitimement s'interroger sur le
bienfondé de mettre en quelques sorte la charrue avant les bœufs en prévoyant la GENERATION
avant l'ISOLATION. Ce scénario inhabituel est pourtant parfaitement envisageable et a été retenu
dans le tableau ci-dessous. L’état antérieur est la chaufferie fioul du « cas pratique »
Mode de chauffage (avec ECS)
Montant total investissement € (avec équilibrage)
Économie en approvisionnement d’énergie primaire €/an
Aides fiscales € Cas 1 CEE, Cas 2 FCR (30% de la PAC)
Emprunt à la banque €
Durée de l’emprunt (années)
Remboursement mensuel €/lot (Base taux 0%)
Pouvoir d’achat pendant le remboursement de l’emprunt
Amélioration annuelle du pouvoir d’achat
à la fin du remboursement €/lot
Gain annuel en CO2 (tonnes) (Voir page 88)
Emission gaz à effet de serre sur 20 ans en tonnes de CO2
Energie primaire consommée (gaz ou électricité) exprimée
en % du besoin thermique

Cas 1
Combustion gaz seul
210 000
20 000
(rendement)
10 000 (5%)
200 000
5
49
Diminué de 25€/mois

Cas 2
Gaz + EnR l
510 000
71 200
(COP 5)
90 000 (30%)
420 000
6
86
inchangé

25

1032

224
5448 t en moins
Totalité 100%

406
7883 t en 38%

Le tableau ci-dessous résume dans ces conditions les conséquences financières pour une
copropriété de 68 lots, de 5000 m² SHON avec parties communes chauffées dont la
consommation en fioul initiale annuelle est de 100 m3 de FOD avec un coût de l’énergie primaire
à 0,1€ le KWh. Le calcul pour la chaufferie hybride est fait avec un COP moyen de 5 et un
chauffage thermodynamique exploitant les énergies renouvelables sur l’eau.
Le calcul est effectué à partir des hypothèses suivantes
- Les lots ont tous la même surface habitable
- Un rendement chaudière gaz à condensation amélioré de 20% par rapport à la chaudière fioul
- Un prix de l’énergie finale au kWh à l’utilisateur équilibré égal au prix du fioul à savoir 10 cts le kWh
restant inchangé pendant le remboursement des emprunts ceci qu’il s’agisse du gaz ou de l’électricité
- Des frais de maintenance deux fois plus important pour le cas 2
- Une aide fiscale conséquente basée sur le fond chaleur renouvelable dans le cas 2 (Voir page 298)
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1. Dans le premier cas, celui de la combustion, les économies réalisées annuellement par la
collectivité du fait de l’amélioration du rendement de la chaudière et la diminution de la
génération en CO2 de 224 tonnes par rapport au fioul peuvent peut s’évaluer sur la base d’un
coût de réduction de 60 €/tonne.
2. Dans le deuxième cas, celui du chauffage thermodynamique, le COP global annuel qui
peut atteindre des valeurs proches de 6 avec une isolation préalable de l’immeuble a été
limité à un COP moyen de 5 qui peut être maintenant obtenu sur la plupart des installations
de pompe à chaleur sur nappe libre pour peu que la température maximum requise dans les
radiateurs soit celle évoquée dans le « cas pratique ». Les économies réalisées annuellement
par la collectivité dans ce cas sont sensiblement équivalente à l’aide fiscale de 90 000€
délivrée au titre du fond chaleur renouvelable. L’aide fiscale semble importante mais il n’y
rien de choquant à ce qu’il en soit ainsi. Il est bien légitime que l’énergie profite à ceux qui
font l’effort de la comprendre en protégeant mieux notre environnement.

Le patrimoine immobilier
Les prix dans l’immobilier ont atteint un tel niveau que le coût de la rénovation énergétique en
tant qu’investissement initial représente bien peu comparativement à la valeur du bien. Si l’on
considère la valeur d’un appartement de 100 m² en région parisienne à 6000 €/m² soit environ
600 000 €, la somme que devrait investir son propriétaire pour remplacer une vieille chaufferie au
fioul par une chaufferie hybride gaz électricité moderne incluant un complément EnR est faible en
valeur relative puisqu’elle ne représente sensiblement que 2 % de la valeur du patrimoine. Mais
le problème n’est pas là, il est dans le fait que les caisses sont presque vides. Les 10 000€ qui sont
nécessaire pour assurer l’audit thermique collectif obligatoire de leur immeuble pourrait être pris
en charge par l’état puisqu’il a rendu cet audit thermique obligatoire fin 2017. Il y a visiblement
une différence de point de vue entre l’état qui a la volonté d’avancer en « imposant » et le
syndicat des copropriétaires qui se demande s’il a intérêt à prendre en compte la notion de
« valeur verte » pour la revente éventuelle de son bien immobilier. Ce syndicat estime que dans
la pratique l’état devrait à minima prendre en charge la moitié des frais de l’audit. Cette notion
de « valeur verte » n’est d’ailleurs que relative. Les prix de l’immobilier dans l’ancien qui ont un
peu baissés les trois premiers mois de 2014 repartent en effet à la hausse alors que rien n’a
véritablement été fait pour verdir la génération thermique dans les immeubles. Le syndicat des
copropriétaires se trouve donc coincé entre la difficulté de financer un investissement qui est loin
d’être négligeable compte tenu de la crise économique actuelle et son souhait de remettre son
bien à niveau de telle sorte qu’il se dévalue moins.

Investir ou non
Il est donc légitime que le syndicat des copropriétaires s’intéresse de près au retour de sa
dépense. Cependant, habitués à la combustion ou au chauffage électrique par effet Joule et ancré
dans ces solutions, les copropriétaires ne perçoivent pas bien les inconvénients liés à ces modes
de chauffage et aux coûts importants qu’ils induisent en approvisionnement d’énergie finale (EF).
Ceci pour la simple raison qu’aucun acteur de la rénovation énergétique ne leur a encore
véritablement expliqué comment, à confort égal, leur portefeuille pouvait bénéficier d’une
réduction significative de la consommation de cette forme d’énergie extrêmement onéreuse.
Personne ne les a encore informés que l'argent qu'ils empruntent pour financer la rénovation
énergétique de leur immeuble pourrait être remboursé par les économies réalisées du fait de la
diminution du besoin en énergie finale. Légitimement préoccupés par leur pouvoir d'achat, il
devient important que les copropriétaires aient une vision plus claire du retour sur
investissement de la rénovation énergétique de leur immeuble. Il est important qu'ils prennent
dès à présent conscience que les économies réalisées en raison d'une consommation en énergie
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primaire moindre sont dès à présent telles que ces économies suffisent pour rembourser le prêt
ayant servi à financer l'investissement de départ préservant ainsi leur pouvoir d'achat. Et ceci
dans des temps raisonnables qu’il est possible de raccourcir par une aide fiscale. Ceci de telle
sorte que leur pouvoir d’achat se soit enfin véritablement amélioré au-delà de la période de
remboursement de l’emprunt.

La génération thermique
Le raisonnement tenu ci-dessus concernant le montage financier d’une rénovation thermique
moderne est parfaitement recevable et devrait se généraliser dans la pratique. Certains
particuliers commencent à confier uniquement à la génération ENR l’ensemble de leur besoin
thermique lorsque cela concerne leur maison d’habitation principale (Voir pages 332 et 335).
Il n’en est pas de même des copropriétés, leur frilosité et leur souhait d’assurer la pérennité de
leur système de chauffage est telle qu’il est peu probable qu’ils confient ce dispositif de
chauffage uniquement à une génération ENR comme cela commence à se pratiquer dans
l’individuel. Les chaufferies collectives modernes associeront donc dans un premier temps les
chaudières à condensation gaz et les pompes à chaleur de nouvelle génération. Le poste
chaudière sera donc nécessairement mis en place préalablement même si cette partie ne sert
que de secours au dispositif de chauffage. D’autres raisons justifient ce scénario. Les chaufferies
« mixtes » de ce type seront par la suite capables de répondre à un besoin thermique plus faible
lorsque l’isolation, temporairement reportée pour des raisons budgétaires, sera effectuée. Ceci
sans que les performances ne soient affectées et en tout cas mieux que ne pouvaient le faire les
anciennes chaufferies fonctionnant en tout ou rien. Il est donc ainsi tout à fait envisageable
d’échelonner les dépenses. La modernisation d’anciennes chaudières au fioul vers une chaufferie
au gaz naturel équipée de chaudières à condensation évoluant par la suite vers les EnR est
parfaitement envisageable si l’on ménage en chaufferie l’espace disponible permettant de
prévoir ultérieurement ce complément. La copropriété guidée par le Maître d’ouvrage peut
légitimement considérer qu’il est préférable pour elle de différer l’isolation du bâti après la
génération afin de satisfaire un problème de financement avec la banque et son souhait de ne
pas trop affecter le pouvoir d’achat des copropriétaires. Si l’on se trouve dans ce cas de figure et
que l’on se fixe comme objectif du poste isolation une réduction ultérieure de 30% des
déperditions, la génération sera alors surdimensionnée de la même valeur après achèvement de
l’isolation. Il faut savoir que cela ne nuit en aucun cas à son fonctionnement. La plage de
puissance d’une chaudière gaz moderne allant de 20 à 100 % de sa puissance nominale et la
variation de débit du fluide caloporteur fait que la chaufferie continuera à fonctionner dans des
conditions parfaitement acceptables. Les pompes à chaleur utilisant les nouvelles techniques
dites à « inverter » (Voir page 225) sont tolérantes à ce niveau. Le poste isolation restera certes
très important puisque selon la formule consacrée « l’énergie la moins chère est celle que l’on ne
consomme pas » mais il convient de rassurer ceux qui craignent de mettre la charrue avant les
bœufs en différant l’isolation. Ceci en leur expliquant que la copropriété a plutôt intérêt à
considérer que « l'énergie la plus chère est celle que l’on consomme mal ». Il est en effet
important d'être sobre mais cette sobriété ne signifie pas pour autant qu'il faut se priver. Dans la
mesure où l’on peut devenir sobre sans affecter son confort en améliorant son pouvoir d’achat
assez rapidement en agissant sur le poste génération la copropriété ne comprend pas pourquoi
on voudrait lui imposer une priorité dans les investissements qui affecte trop sa finance. Il
devient urgent de réaliser qu’il est maintenant possible à confort thermique égal de consommer
moins d'énergie primaire (gaz ou électricité) avec les GENERATIONS modernes.
À ce sujet, les copropriétaires et leur syndic doivent prendre en considération :
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1. Qu’en équilibrant le prix des énergies finales gaz et électricité la douloureuse de fin de
mois est divisée par 3 avec une pompe à chaleur ayant un COP modeste de 3 vu que l’on
consomme 3 fois moins d’énergie pour se chauffer.
2. Que cette diminution des frais d’exploitation de la chaufferie permet de réduire le temps
de retour économique. Ceci bien évidemment à condition que cette rénovation
énergétique soit conduite par un professionnel expérimenté
3. Qu’ils ne doivent donner leur accord pour la rénovation énergétique que s’ils sont
convaincus que celle-ci sera bien conduite et inclura un « audit énergétique collectif »
préalable associant une étude financière et une garantie sur les performances.
4. Que ce temps de retour économique est tributaire du prix de l’énergie finale et des
techniques de maîtrise de la performance.
5. Qu’ils ne doivent pas tomber dans le panneau de la réduction temporaire des prix de l’EP
suite à la chute brutale du Brent.
En tant qu’investisseurs responsables, il est bien légitime que le syndicat des copropriétaires,
premier acteur et Maître d’œuvre de la rénovation énergétique cherchent à réduire ce temps. Ils
considèrent que les pouvoirs publics n’ont pas trouvés la voie permettant d’y parvenir. Reste
qu’il est essentiel qu'un minimum de confiance et de partenariat s'établisse entre eux et les
responsables des services publics. Sans ce minimum de confiance rien n'est possible.

La formation et l’action de l’État
Les responsables du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP), la fédération française du
bâtiment (FFB), EDF, L’association Technique Energie environnement (ATEE) et l’Ademe ont paraphé
début 2014 en présence de la ministre de l'Ecologie un document qui engage les acteurs du bâtiment
dans la voie de la rénovation énergétique. Il s’agit du dispositif « FeeBat » dont l’enjeu est d’assurer
la formation de 25.000 professionnels chaque année cette formation étant associé à une relance de
l'apprentissage dans le bâtiment. Il était temps pour ne pas dire trop tard. En effet la mise en
application du principe qui vise à conditionner les aides financières aux ménages qui auront choisi
des entreprises employant des professionnels « labellisé RGE » pour faire réaliser leurs travaux
d'économie d'énergie, ce que l’on appelle l’éco conditionnalité, devait entrer en vigueur mi 2014 !
Quand on voit les prix qui sont pratiqués et le temps nécessaire pour assurer une formation sérieuse
on peut s’inquiéter que les professionnels n’aient eu ni les moyens ni le temps libre pour assurer leur
formation en amont comme elle aurait dû l’être. Vu l’urgence, une structure de formation accélérée
vient d’être mise en place avec un texte paru au journal officiel de la république (JORF n°0298 du 26
décembre 2014). Ce qui surprends est la brièveté de cette nouvelle formation qui s’échelonne entre
2 et 10h suivant la chaîne énergétique envisagée (Bois, solaire, géothermie…) Selon Batiactu la
création de cette nouvelle structure résulte d’une prise de conscience de la ministre de l'Ecologie
faisant suite à l’enquête alarmante réalisée par les associations de consommateur et la nécessité de
valider le texte d’un décret à envoyer sans attendre aux fédérations du bâtiment afin d’assurer la
liaison avec l’éco conditionnalité.

La réalité et les associations de consommateurs
Cette demande est toutefois bien tardive et l’on peut légitimement s’inquiéter du niveau de
compétence de ces professionnels baptisés « expert en énergie » sur les chaînes de télévisions. Il
ressort en effet d’une enquête réalisée débuts 2014 auprès de 54 professionnels par UFC que choisir
pour évaluer la performance énergétique de cinq maisons situées dans différentes régions
parisiennes, que l’analyse des recommandations de travaux avec demande de devis faite par un expert
indépendant missionné par eux a révélé que sur cette cinquantaine de professionnels consultés seuls
23 ont adressé des recommandations écrites. Parmi ceux-ci, un seul a proposé des travaux sur les trois
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critères en matière de rénovation énergétique à savoir : l’enveloppe du bâtiment, la ventilation, et la
production de chaleur. Cet expert a constaté que l’absence d’approche globale était particulièrement
criante chez les partenaires EDF et GDF Suez qui ne propose que les systèmes de production de
chaleur sans intervenir sur le bâti ou la ventilation. C’est en tout cas fort de ce constat que cette
association UFC recommande elle aussi la promotion d’une véritable filière d’experts indépendants
capables de coordonner les travaux et d’accompagner le consommateur tout au long de sa démarche
de rénovation énergétique. C’est donc pour cette raison et dans l’espoir d’y parvenir que le
gouvernement a décidé, afin de s’assurer de la qualité des travaux réalisés, de conditionner dès la fin
du premier semestre 2014 l’aide publique au recours à des professionnels du bâtiment « reconnu
garant de l’environnement (RGE) ». Désormais, les copropriétés souhaitant bénéficier d’aides
financières pour des travaux d’économie d’énergie doivent avoir recours à un professionnel labellisé
RGE. La certification RGE est loin de devenir selon UFC que choisir un signe de qualité permettant
d’identifier un professionnel qualifié en matière de travaux de rénovation énergétique. Le bénéfice du
crédit d’impôt développement durable (CIDD) et l’octroi d’un prêt à taux zéro ou autres aides fiscales
étant conditionné à la réalisation des travaux par des entreprises ou des artisans certifiés RGE. Pour
être labellisé RGE, le professionnel du bâtiment doit remplir plusieurs conditions :
1. Employer un responsable technique formé RGE,
2. Faire appel à des sous-traitants certifiés RGE,
3. Réaliser au minimum un chantier annuellement dans l’activité labellisée RGE.
Dans la mesure où l’on souhaite mettre en place une aide publique adaptée à l’amélioration de la
performance, il est logique que les critères d’évaluation de cette amélioration soient connus et
quantifiés. Tant que cela ne sera pas le cas, il sera illusoire de prétendre mettre en place une refonte
valable du système d’aide qui dans l’état est considéré par beaucoup comme représentant un « vrai
gaspillage ». Le problème est que ces questions qui auraient dû être examinées très en amont
deviennent maintenant d’une brûlante actualité vu la nécessité d’introduire la notion de contrat de
performance. On conçoit l’importance de ces problèmes au moment où le Maître d’ouvrage en tant
qu’investisseur responsable demande que les devis* soient établis de telle sorte qu’ils incorporent la
notion de RIS associé à un montage financier et à un PTZ plus qu’à une aide fiscale.

Tribune libre
*Ce type de devis, qui pourrait selon les Lutins thermiques débloquer la situation, ne pourra
être établi que lorsque les professionnels « labellisé RGE » seront capables de s’engager sur un
contrat de performances au travers d’une garantie de l’état en cas de non-respect :
Responsabilité qui pourrait en quelque sorte retomber sur le Préfet et son personnel au travers
du PREH. Les Lutins thermiques estiment aussi que l’on ne peut reprocher à des organismes
tels qu’EDF ou GDF Suez, qui sont avant tout des fournisseurs de fluides et d’énergie finale de
ne pas intervenir sur l’isolation du bâti ou la mise en œuvre de la ventilation. Voire même de
ne rien proposer pour la modernisation du dispositif de production de chaleur. Ce que l’on
pourrait par contre leur reprocher est de ne pas toujours quantifier clairement quelle est la
répartition des quantités d’énergie réellement consommées mensuellement en kW afin de
mieux évaluer la part qui revient au chauffage et au sanitaire. Balendard qui a beaucoup de
soucis pour faire admettre son point de vue sur cette répartition dans les anciennes chaufferies
estime aussi que les fournisseurs de fluide pourraient dans certains cas fournir des compteurs
mieux étalonnés et les syndics délivrer des pièces comptables analytiques et facilement
accessibles.
Nota important
Une fois la décision d’investissement prise par l’AG un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) est un
document important qui peut être facteur de succès en ce qui concerne le respect des performances
371

Cas pratique

Besoin en puissance d’une chaufferie
Le surdimensionnement fréquent des anciennes chaufferies trouve son origine dans le fait que
les chauffagistes ou les bureaux d’étude avaient pour habitude de prendre des « marges » pour
« être sûrs ». Les anciennes chaufferies sont pour cette raison souvent plus puissantes que le
besoin réel. Ainsi, personne n’appelle jamais son chauffagiste pour se plaindre du froid et les
logements sont trop souvent en surchauffe alors que la loi « interdit » en principe de se chauffer
à plus de 19 °C ! Pour cette raison, les chaudières fonctionnent trop souvent à charge partielle
avec un rendement et une régulation dégradée. Il n’est pas rare que la chaufferie soit en fait
composée de deux chaudières de même puissance, une seule d’entre elle étant suffisante pour
assurer le besoin et la deuxième étant, en pratique, une chaudière de secours. Par habitude,
lorsque le chauffage thermodynamique a fait son apparition, les bureaux d’étude ont continué à
surdimensionner les équipements avec les conséquences désastreuses qui en ont résulté pour la
régulation des pompes à chaleur et la progression de cette filière. Il faut dire que déterminer les
besoins en énergie thermique d’un immeuble, en effectuant un bilan énergétique préliminaire
avant de procéder à sa rénovation thermique, n’est pas simple. Pour éviter les dépenses inutiles
et améliorer les performances de la chaufferie, il est important de savoir quel est le « besoin
thermique réel » avant d’effectuer la rénovation. L’approche décrite ci-après aide à faire le bilan
thermique préliminaire d’un immeuble équipé d’une ancienne chaufferie. Ce bilan préliminaire
peut éventuellement être effectué par le conseil syndical d’une copropriété en fonction des
consommations communiquées par le syndic. Cette pré-étude n’a pas vocation à se substituer à
l’audit réalisé par un BE spécialisé. Il peut inciter une copropriété à s’orienter vers un projet de
rénovation global plutôt que vers une somme d’actions ponctuelles. Les demandes
d’informations au syndic telles que les consommations d’eau et de combustible servent de base
à cette pré-étude. Elle peut ensuite servir de base de réflexion à un BE extérieur qui pourra alors
s’engager sur un résultat plus précis en établissant un « audit » thermique officiel basé sur des
mesures complémentaires faites sur site. Il n’est pas toujours facile de définir la répartition des
énergies entre le sanitaire et le chauffage lorsque la chaufferie assure ces deux fonctions.
Lorsque l’on est dans ce cas, quelques relevés et hypothèses peuvent aider à établir cette
répartition, par exemple :
- la connaissance de la consommation annuelle totale de fioul (FOD) ou de gaz naturel (GN)
par la copropriété ainsi qu’une évaluation de cette consommation en dehors de la
période de chauffe ;
- l’équivalent thermique d’un litre de FOD ou de 1 m3 de gaz naturel (environ 10 kWh) ;
- la consommation annuelle d’eau chaude en m3.
Pour fixer les idées et comprendre le raisonnement qui conduit à une première évaluation des
besoins thermiques, prenons l’exemple d’un immeuble de 60 appartements consommant
annuellement 120 m3 de fioul. Cette consommation correspond à une énergie thermique de
1 200 000 kWh compte tenu de l’équivalent thermique lors de la combustion du fioul de
10 kWh/litre (ce que l’on appelle le PCI ou pouvoir calorifique inférieur pour des chaudières
anciennes sans condensation). Sur cette base, c’est au rendement près de la chaudière, l’énergie
que cette dernière envoie annuellement sur le réseau hydraulique.
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Dimensionnement de la future génération
Les pertes thermiques dans les tuyauteries peuvent constituer une partie importante du besoin
dans un réseau chauffage et sanitaire. Ces pertes expliquent en partie pourquoi l’énergie
thermique utile pour l’ECS peut être, dans les cas extrêmes, aussi importante que celle du
chauffage. Dans un immeuble comme celui faisant l’objet de ce bilan simplifié, c’est environ 2 km
de tuyauteries qui sont mis en place pour envoyer l’énergie thermique vers les radiateurs ou le
sanitaire. Ces tuyauteries concernent celles du réseau de chauffage (les plus grosses) et celles du
réseau sanitaire (les plus petites). La partie du circuit d’eau chaude sanitaire logée à l’intérieur du
bâti participe heureusement au chauffage d’un immeuble pendant la période de chauffe mais,
pour l’essentiel, l’énergie est souvent perdue en raison des déperditions thermiques par défaut
de calorifugeage de ces tuyauteries. Pour assurer un dimensionnement correct de la nouvelle
génération, il faut tenir compte du fait que cette dernière aura des performances supérieures à
l’ancienne en raison d’un dispositif de condensation ou mieux d’un chauffage thermodynamique
pouvant être trois à quatre fois plus performant que la combustion. En raison de son rendement,
la chaudière envoie annuellement sur le réseau hydraulique une quantité d’énergie inférieure
aux 1 200 000 kWh déterminés à partir de la consommation de fioul et de l’équivalent thermique
d’un litre de FOD. Le bilan énergétique préliminaire doit en effet tenir compte du rendement des
vieilles chaudières en fin de vie ainsi que des pertes thermiques dans les tuyauteries. On peut
avoir intérêt à s’informer chez le constructeur de l’ancienne chaudière de son rendement en
communiquant la date d’achat et sa référence. La débauche d’énergie actuelle dans les
immeubles anciens a donc deux causes principales : le rendement modeste des chaudières
anciennes qui peut être proche de 75 % voire inférieur en mi-saison, leur mode de marche ou le
sérieux apporté à leur entretien et à leur réglage. Elle est aussi due au fait qu’une partie
importante de l’énergie thermique produite au départ de la chaufferie est perdue dans les
réseaux de tuyauteries horizontales hors bâti, ceci particulièrement pendant l’hiver, période
pendant laquelle ces tuyauteries, pouvant être d’un diamètre important pour le chauffage, sont
dans un environnement plus froid que les tuyauteries verticales. Pour affiner la répartition des
déperditions thermiques entre les tuyauteries verticales situées à l’intérieur du bâti et les
tuyauteries horizontales hors bâti, on a tout intérêt à faire valider ces pertes par un BE spécialisé
qui établira avec plus de précision comment se répartit la dégradation des performances entre le
rendement des anciennes chaudières et les pertes tuyauteries en liaison avec le calorifugeage.
Certaines tuyauteries ECS sont de plus difficiles à isoler après coup. Particulièrement celles
circulants dans les gaines verticales difficilement accessibles.

Eau chaude sanitaire
Chauffage

Tuyauteries verticales
Intérieures au bâti
Énergie perdue
en dehors de la période de chauffe
Énergie récupérée
pendant la période de chauffe

Tuyauteries horizontales
Extérieures au bâti
Énergie perdue
en cave
Énergie perdue
en parking

Nota :
L’énergie dissipée par défaut de calorifugeage dans les tuyauteries horizontales est totalement perdue
alors qu’elle est récupérée pendant l’hiver pour le chauffage avec les tuyauteries verticales.
On peut estimer les pertes thermiques d’une tuyauterie en acier non calorifugée à 10 watts/m² et °C.

Une consommation de voisine de 5 m3 de fioul par mois hors période de chauffe permet
d’évaluer l’énergie annuelle totale consommée pour assurer la fonction eau chaude sanitaire !
Elle est dans le cas présent de 600 000 kWh, soit la moitié de l’énergie totale consommée !
Les surfaces étant proportionnelles à l’énergie on peut écrire :
373

Cas pratique
600 000 = 0,5 x 220 x 24 x Pc = 365 x 24 x Pecs
Soit Pc = 227 kW et
Pecs = 68,5 kW et P = Pc + Pecs = 296 kW.
Cette puissance pourrait être sensiblement la puissance utile de la nouvelle chaufferie, si l’on
passe sous silence la distorsion de la courbe monotone vers le haut lorsqu’il fait très froid.

Courbes de répartition énergétique 50-50 % entre l’ECS et le chauffage. La boucle d’eau
chaude, les pertes par défaut de calorifugeage et le mauvais rendement des chaudières sont
souvent la cause d’une dépense anormale pour l’ECS.

La satisfaction du besoin en puissance
- Avec le débit de combustible Qc et le PCI
La puissance P émise par une chaudière lors de la combustion est égale à P = Qc x PC x Rc
Qc étant le débit de combustible, PC son pouvoir calorifique, et Rc le rendement de la chaudière.
Par exemple, le débit de fioul circulant dans le gicleur d’un brûleur ancien est l’image de la
puissance délivrée par la chaufferie. Ceci en raison du pouvoir calorifique inférieur72 (PCI) du fioul
lors de la combustion voisin de 12 kWh par kg (ou de 0,84 x 12 = 10 kWh/litre) compte tenu de la
densité du fioul (0,84). Pour trouver la puissance P (exprimée en kW) délivrée par une chaufferie
fioul, il suffit de multiplier le débit de fioul Qf circulant dans le brûleur (exprimé en litres/heure)
par le pouvoir calorifique inférieur PCI du fioul :
On a P = Qf x PCI
Si par exemple la consommation de fioul est de 6 litres/heure en été, lorsque la chaufferie ne
sert qu’à assurer la fourniture de l’ECS, cela signifie qu’au rendement près des chaudières c’est
une puissance de 60 kW qui est utilisée pour assurer cette fonction, puissance très importante
comparativement au besoin thermique réel pour chauffer l’eau froide. Cette méthode de calcul
pour évaluer la puissance est une alternative intéressante à la méthode de calcul par les DJU
72

On parle de PCI (pouvoir calorifique inférieur) ou de PCS (pouvoir calorifique supérieur). Le rendement de la
combustion étant sensiblement amélioré avec la récupération de la chaleur latente de l’eau contenue dans les gaz
brûlés réalisée avec les chaudières à condensation.
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décrite précédemment. Le fait que la température entre le jour et la nuit se modifie dans le
temps en compliquant les relevés des DJU journaliers et que le débit de fluide n’est pas toujours
facile à évaluer avec précision explique les différences. À titre d’information, les consommations
ci-dessus concernent une chaufferie équipée de deux anciennes chaudières fioul de 400 kW qui
consommaient en moyenne 10 m3 de fioul/mois (120 m3 par an).
- Avec le débit Qf du fluide caloporteur et son enthalpie E
On a P = Qf x E

Si Qf en kg/s et E kJ/kg on a P kW

En multipliant des kg/s par des kilojoules/kg, on
obtient des kilojoules par seconde ou des kW

Si par exemple on souhaite développer une puissance P de 240 kW au condenseur d’une pompe
à chaleur utilisant un fluide caloporteur ayant une enthalpie E de 192 kJ/kg
(Voir pages 377 et 455), le débit du fluide caloporteur devra être égal à :

Qf = P / E = 240 / 192 = 1,25 kg/s
La connaissance de ce débit massique, ainsi que le choix d’un temps de cycle compatible avec un
bon fonctionnement de la pompe à chaleur, sont des éléments importants qui permettent au
constructeur de définir le volume de fluide caloporteur contenu dans le circuit fermé et la taille
des composants constituant le circuit.

Calcul du surdimensionnement avec les DJU et le facteur de marche
Les deux approches précédentes donnent une bonne idée du besoin thermique réel. D’autres
méthodes sont parfois utilisées pour estimer l’importance de ce besoin. Elles conduisent
généralement à majorer sensiblement la puissance par rapport au besoin réel.
Cette première méthode recommandée par la Suisse consiste à vérifier le facteur de
marche – arrêt du brûleur de l’ancienne chaufferie qui fonctionne le plus souvent en mode tout
ou rien et ceci pour deux, voire trois températures extérieures assez basses. Si la chaudière ne
fonctionne que 30 % du temps alors que la température extérieure est de -5 °C, cela signifie que
la puissance utile dans ces conditions n’est que le tiers de la puissance installée à charge du BE
en charge du dossier de tenir compte de l’amélioration des performances du nouveau
générateur de chaleur pour établir la puissance nominale requise de la nouvelle génération. La
deuxième méthode utilise les notions de degrés jour unifié (DJU). Elle a été évoquée
précédemment à l’occasion de l’estimation du prix de l’eau chaude. La connaissance des DJU de
la région dans laquelle se trouve le bâtiment, ainsi que sa consommation annuelle en
combustible, permet de se faire une bonne idée de la puissance utile moyenne nécessaire pour
le chauffage. Supposons par exemple que l’immeuble soit situé en région parisienne avec un DJU
de 2 200 °C. Compte tenu de la période de chauffe voisine de 220 jours (7 mois de mi-octobre à
mi-mai), la différence moyenne de température entre l’intérieur de l’habitation et l’extérieur est
de 10 °C pendant la période de chauffe. Puisque la chaufferie consomme pendant cette période
60 m3 (pour le chauffage) + 5 m3 x 7 (mois) = 95 m3 de fioul correspondant à 950 000 kWh, la
puissance moyenne utile est voisine de 950 000 kWh/5 110 h = 185 kW. En supposant que la
chaufferie doive être dimensionnée pour assurer le besoin thermique lorsqu’il fait -5 °C, il faudra
donc une puissance 2,4 fois supérieure à celle correspondant la puissance moyenne pour
maintenir +19 °C à l’intérieur de l’habitation en plein hiver ∆T = 19 + 5 = 24 °C au lieu de 10. On
arrive donc à un besoin en puissance de 185 x 2,4 = 450 kW par -5 °C extérieur. La mise en place
d’un nouveau coefficient G exprimé en watt/m3 et °C faisant intervenir la température et le
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volume du bâtiment plutôt que les surfaces habitables permettrait de faciliter le calcul des
puissances à prévoir lors d’une rénovation comparativement au coefficient actuel exprimé en
kWh/m². Il est malheureusement encore peu utilisé.

Note concernant l’eau chaude sanitaire
Bien que cela ne soit pas recommandé, certains immeubles ne sont pas équipés de compteurs
d’eau chaude. Si tel est le cas et en l’absence d’un compteur d’eau collectif totalisant le volume
d’eau froide injecté dans le circuit ECS, on peut estimer, statistiquement parlant, que la
consommation d’eau chaude représente sensiblement le tiers de la consommation d’eau froide.
La consommation journalière moyenne d’eau froide en milieu urbain étant voisine de 150 litres
par occupant et le coefficient d’occupation moyen en zone urbaine étant de 1,5 personne par
appartement, on peut estimer la consommation annuelle en eau froide de cet immeuble de
60 appartements type F3 à près de 5 000 m3 (hors arrosage d’un jardin éventuel) et celle d’eau
chaude, si l’on fait confiance aux statistiques, à environ 1 500 m3, soit quotidiennement environ
4 m3. Compte tenu de la chaleur spécifique de l’eau, on sait qu’il faut une énergie proche de
1,16 kWh pour élever un m3 d’eau froide de 1 °C (voir chaleur spécifique de l’eau). Soit une
énergie annuelle nécessaire de 87 000 kWh pour produire 1 500 m3 d’eau chaude à 60 °C à partir
d’une eau froide à 10 °C. Il faut, à cette phase de cette pré-étude, tenir compte de la
consommation de combustible en dehors de la période de chauffe qui englobe, en plus du besoin
ci-dessus, les pertes dues au rendement de la chaudière et les déperditions dans les tuyauteries
qui sont loin d’être négligeables !

Isolation ou pas ?
L’énergie la moins chère étant celle que l’on ne consomme pas, la solution consistant à estimer la
nouvelle chaufferie sans améliorer l’isolation ne semble pas très logique. Elle peut pourtant se
justifier dans l’ancien par le coût élevé de l’isolation au regard des économies d’énergie réalisées.
La copropriété peut souhaiter échelonner les dépenses et différer le poste isolation de cinq ans.
Le fait que la chaufferie va se trouver sensiblement surdimensionnée pendant environ deux
décennies une fois l’isolation effectuée ne présente pas d’inconvénient majeur vu la capacité des
nouvelles chaudières de s’adapter au besoin en puissance avec les brûleurs modulants. Il faudra
probablement être plus prudent à ce niveau avec le chauffage thermodynamique et le
dimensionnement des compresseurs de la pompe à chaleur.
Nota :
Si l’on décide d’assurer la totalité du besoin avec une seule chaudière, on est conduit à prévoir une
puissance installée égale au double de la puissance utile pour assurer la pérennité du chauffage en cas
d’incident sur une chaudière.
Par contre, si l’on décide de prévoir quatre petites chaudières fonctionnant en cascade, il suffit de
majorer la puissance utile de 25 % pour assurer la pérennité en cas d’incident sur une chaudière. Exemple
pour un besoin de 400 kW :
- puissance installée Pi = 2 x 400 = 800 kW lorsqu’une seule chaudière de 400 kW assure le besoin ;
- puissance installée Pi = 4 x 100 + 100 = 500 kW lorsqu’un le besoin est assuré par 4 petites chaudières de
100 kW fonctionnant en cascade.
Le lecteur fera facilement le calcul avec deux chaudières, solution la plus souvent utilisée pour les besoins
compris entre 200 et 500 kW.

Comme on le constate, se faire une idée précise de l’importance du
surdimensionnement des anciennes chaufferies n’est pas simple.
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Les fluides caloporteurs
Les fluides caloporteurs, qu’il s’agisse du fluide caloporteur de la pompe à chaleur ou plus
simplement de l’eau chaude circulant dans les tuyauteries d’un réseau de chauffage ont des
caractéristiques extraordinaires en tant que véhicule énergétique. Pour que ces caractéristiques
soient maintenues sur le long terme, il est nécessaire pour ne pas dire indispensable que les
contrats d’entretien comprennent une vérification de l’état de ces fluides et leur maintien dans
de bonnes conditions. Ce n’est qu’à cette condition que le chauffage sera pérennisé sur le long
terme. La chaufferie hybride décrite dans ce livre utilise deux fluides hydrauliques pour
transmettre les flux thermiques. D’une part le fluide caloporteur utilisé dans la pompe à chaleur
fonctionnant en circuit fermé et ayant la particularité de changer d’état en revenant à son état
d’origine (vapeur > liquide > vapeur > liquide, etc.) et d’autre part l’eau chaude des circuits
chauffage et sanitaire restant, on peut l’espérer, à l’état liquide ! Le premier de ces deux derniers
circuits hydrauliques fonctionnant lui aussi en circuit fermé, alors que le deuxième concernant
l’eau chaude sanitaire est un circuit ouvert avec écoulement vers le réseau d’eau usée après
utilisation de l’eau chaude.

1. L’eau des circuits chauffage et sanitaire
On a vu page 88 que l’eau, utilisée pour le chauffage, est un formidable véhicule énergétique. Il
est toutefois important de connaître ses caractéristiques pour s’assurer qu’elle peut remplir
cette fonction. La composition chimique de l’eau chaude ou froide qui circule dans les
tuyauteries, à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, doit respecter un certain nombre de
caractéristiques. Ceci pour protéger les canalisations métalliques qui sont encore régulièrement
mises en œuvre dans les installations sanitaires. Il n’est pas rare que les canalisations soient le
siège d’une corrosion interne à la suite de décisions erronées en matière de conception, de choix
des matériaux d’utilisation ou d’entretien de l’installation. La présence d’oxygène dans l’eau est
un facteur de corrosion interne pour les tuyauteries en acier.

1.1. L’entretien de l’eau des circuits chauffage et sanitaire
Deux paramètres mesurables ont un impact sur la santé et la corrosion dans les installations
sanitaires en acier :
Le potentiel d’hydrogène pH
La mesure du potentiel d’hydrogène de l’eau (pH) permet de mesurer l’activité de l’ion hydrogène
dans celle-ci. Le pH mètre mesure la valeur du pH. La neutralité correspond à un pH de 7.
La mesure du pH de l’eau peut être utile, par exemple, pour contrôler
l’acidité de l’eau récupérée par condensation dans les gaz brûlés de la
combustion. Cette mesure est en effet un indicateur de l’acidité (pH
inférieur à 7) ou de l’alcalinité (pH supérieur à 7) de l’eau. Il est en
général conseillé d’augmenter le pH pour réduire la corrosion. Le type
de corrosion pouvant être provoqué par un pH trop faible est appelé
corrosion anaérobique. Un pH moins élevé que celui de la neutralité
(par exemple 5) indique une augmentation de l’acidité (eau douce), et
un pH plus élevé (par exemple 9) indique une augmentation de
l’alcalinité, c’est-à-dire de la basicité. L’échelle de pH dans l’eau va de 0
Kit de mesure du pH
à 14. Une eau dure à pH élevé corrode moins la tuyauterie mais peut
(pH mètre)
être entartrant.
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Le degré français73 ou tH
Le tH est un indicateur de la minéralisation de l’eau qui va de 0 à + de
42. L’eau est dite douce ou dure selon cette minéralisation ou dureté
de l’eau.
Très douce
0à7

Douce
7 à 15

Moyennement douce
15 à 25

Dure
25 à 42

Très dur
+ de 42

La minéralisation concerne principalement la présence de calcium et
de magnésium dissous. Une eau trop douce peut avoir un
comportement agressif vis-à-vis de l’acier. D’autres sels minéraux, tels
que le chlorure ou les sulfates, vont augmenter la conductivité
électrique et donc la corrosivité alors que le calcium et le magnésium
vont influencer la dureté et risquent de provoquer des phénomènes
d’entartrage et d’embouage74. Pour la santé, si on la boit, une eau doit
être moyennement douce tH environ 20 +/- 5. La mesure de la dureté
s’effectue avec un kit de mesure de la dureté de l’eau.

Kit de mesure du tH
(tH mètre)

Filtration du circuit chauffage
Une filtration du circuit de chauffage est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la
régulation en température. Cette filtration a pour objectif d’obtenir à partir d’une eau
comportant une suspension de solide :
- de l’eau claire clarifiée comportant un nombre minimum de particules supérieures à 100,
10 ou 1 micron (1 micron ou mesch = 0,001 mm) par unité de volume ;
- des déchets solides plus ou moins secs retenus par le filtre.
La cartouche filtrante peut être constituée de matériaux divers tels que de la toile de verre fritté,
du sable, un treillis inox ayant une finesse de filtration plus ou moins élevée. Lors de la filtration,
la différence de pression ou perte de charge dans la cartouche filtrante augmente selon la
porosité de la cartouche filtrante et sa finesse de filtration. La surface du média filtrant, sa
résistance à la différence de pression tolérée aux bornes de la cartouche filtrante, conditionnent
en partie le dimensionnement du filtre et le débit d’eau qui peut le traverser. Au cours de la
filtration, l’accumulation des particules solides en amont du filtre augmente la perte de charge
pour un débit donné, ou peut réduire le débit de filtration pour une différence de pression
donnée. Cette réduction conduit à effectuer des cycles de filtration, avec remplacement
périodique de la cartouche. Selon le besoin, deux finesses de filtration sont envisageables. Les
particules métalliques, souvent assez fines, peuvent être éliminées par des barreaux
magnétiques.

73

L’auteur propose d’abandonner la nomination °F pour satisfaire nos amis anglais et ne confondre avec les degrés
Fahrenheit.
74
L’embouage est une accumulation de dépôts peu adhérents sur des surfaces. Les conséquences de l’embouage
sont la diminution du débit, l’augmentation de l’hystérésis des valves trois voies assurant la régulation en
température du circuit de chauffage affectant le bon fonctionnement de la régulation, voire au pire le blocage du
tiroir de ces valves entraînant une augmentation de la consommation d’énergie et l’inconfort des occupants. Le
circuit de filtration ou circuit de désembouage est préférentiellement implanté en dérivation sur le circuit de retour
vers les chaudières ou le condenseur de la PAC afin de ne pas majorer les pertes de charges sur le circuit principal.
Une pompe additionnelle assure le débit dans le filtre. Deux valves d’isolation ¼ de tour à commande manuelle
permettent de changer l’élément filtrant.
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Filtration grossière (particules supérieures à 100 microns)
Cette filtration grossière est parfois nécessaire pour protéger du fait de l’encrassement certains
organes hydrauliques. Cela est par exemple le cas des crépines implantées à l’aspiration des
pompes immergées de l’exhaure d’une PAC aquathermique eau eau afin de protéger ces
dernières. Cela peut être aussi le cas du filtre monté entre ces pompes immergées et l’échangeur
à plaques constituant l’évaporateur afin d’éviter son encrassement grâce à un cycle automatique
de contre-lavage (voir page 340).
Filtration fine75 (particules inférieures à 5 microns)
Même à basse pression, le bon fonctionnement des différentes valves
constituant les circuits chauffage et ECS sont sensibles au degré de
pollution. Un trop grand nombre de particules métalliques dans l’eau
chaude, la présence de boues dans le circuit hydraulique fermé du
chauffage, peut affecter leur fonctionnement et ceci particulièrement
lorsqu’elles ont une fonction de régulation de la température comme cela
est le cas des soupapes thermostatiques montées sur les radiateurs pour
la partie du circuit en zone privative ou des valves 3 voies assurant la
régulation de température sur le circuit de chauffage collectif. Ces
particules augmentent les frottements métalliques des pièces
mécaniques internes de ces valves, ce qui affecte l’hystérésis de ces
valves et la qualité de la régulation. Ce type de filtration est aussi
souhaitable sur le circuit hydraulique interne de la PAC et ceci
particulièrement avec les PAC à compresseur de forte puissance à pistons.

Le sous-ensemble de
désembouage 76 assure
la filtration en continue
du circuit chauffage.

1.2. L’air de combustion
L’air de combustion est en quelque sorte un fluide caloporteur puisque
l’oxygène qu’il contient rentre dans le processus même de formation de
l’énergie thermique dans le corps de chauffe des chaudières. À ce titre, sa
filtration préalable améliore la régulation en température assurée par les
brûleurs modulant leur puissance en fonction du besoin.

2. Le fluide caloporteur de la pompe à chaleur
Il joue un rôle très important dans la mesure où tous les flux thermiques circulant dans le
condenseur et dans l’évaporateur d’une pompe à chaleur transitent par celui-ci : le flux
thermique à la source chaude envoyé par le condenseur de la pompe à chaleur sur les réseaux
ECS et chauffage, le flux thermique généré par sa compression alors qu’il est à l’état gazeux
avant qu’il ne rentre dans le condenseur et enfin, le flux thermique qu’il reçoit de la source froide
lorsqu’il traverse l’évaporateur ce dernier flux correspondant à l’énergie renouvelable prélevée
dans l’environnement. La puissance thermique transmise par ces flux peut être très importante
et aller jusqu’à 4000 kW pour les pompes à chaleur de forte puissance.

75

Même les compresseurs à spirale Copeland, moins sensibles à la pollution du fait de l’absence de mouvement
relatif entre les pièces mécaniques, pourraient de l’avis de l’auteur bénéficier de ce type de filtration et augmenter
encore la durée de vie de ce type de compresseur.
76

Un circuit de chauffage se polluant progressivement dans le temps, le sous-ensemble de désembouage reste à
demeure et fonctionne en permanence en filtrant en continu et en dérivation le circuit de chauffage de telle sorte
que le niveau de contamination reste à un niveau raisonnable afin d’assurer la fiabilité du système de contrôle.
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2.1. Leurs évolutions
La recherche d’un fluide caloporteur « idéal » est au cœur de la recherche et conditionne en
bonne partie l’évolution du chauffage thermodynamique. Les critères de choix du fluide
caloporteur relèvent du constructeur de la pompe à chaleur. Il peut être différent d’une pompe à
l’autre, selon la température maximum souhaitée au condenseur, température souvent liée à la
pression régnant dans cet organe. Les fluides frigorigènes ont pour rôle d’assurer les transferts
thermiques dans l’évaporateur et le condenseur d’une pompe à chaleur lors des réactions
endothermiques et exothermiques à l’intérieur de ces deux composants. Pour cela, ils doivent
répondre à un certain nombre de critères :
- thermodynamiques (obtention du rendement optimal, bon positionnement des
températures d’évaporation et de condensation) ;
- de sécurité (toxicité, inflammabilité, absence de fuite) ;
- techniques (leur compatibilité avec les matériaux constitutifs de la machine et les huiles
de graissage, leur non-nocivité) ;
- économiques (prix au kg) ;
- et écologiques (influence sur l’ozone et l’effet de serre).

Quelques fluides caloporteurs courants selon Monsieur Abdoulaye Ndiaye (professeur de physique
appliquée au lycée Paul Langevin).

D’une manière générale, les fluides frigorigènes utilisés dans une pompe à chaleur doivent
présenter les propriétés physico-chimiques suivantes :
- Une température de vaporisation basse afin de soutirer la chaleur dans l’environnement
avec une pression supérieure à la pression atmosphérique afin d’éviter toute entrée d’air
au niveau de l’évaporateur.
- Une caractéristique favorable des courbes de saturation, afin d’obtenir des rapports de
compression modérés.
- Des pressions de condensation raisonnables dans le but de réduire le travail mécanique
de compression, de limiter les risques de fuite du fluide caloporteur vers le milieu
extérieur et de simplifier la construction du condenseur et du compresseur.
- Une chaleur latente élevée (propriété enthalpique) dans le domaine des températures de
fonctionnement. Ceci afin d’obtenir des coefficients de transfert thermiques élevés en
limitant le débit de ce fluide et le volume de fluide caloporteur dans le circuit fermé.
- Une viscosité du liquide raisonnable (pas trop élevée).
- Une stabilité chimique sur tout le domaine des températures de fonctionnement et une
compatibilité avec les huiles de graissage et les matériaux constructifs de l’installation.
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- Une solubilité totale par rapport à l’eau, afin d’éviter la formation de morceaux
(bouchons) de glace mais attention : l’eau doit de toute façon être totalement exclue du
circuit caloporteur, particulièrement lorsque le fluide de graissage est une huile
synthétique.
- Être non inflammable, non toxique et non explosif.
- Une rigidité diélectrique élevée, surtout dans le cas des installations sertissées où l’agent
thermodynamique entre en contact direct avec les éléments du circuit électrique.
- Être non polluant en cas de fuite vers le milieu extérieur.
- Avoir un coût acceptable, surtout pour les installations de grande puissance.
Comme on le voit, beaucoup de qualités sont requises. Le dioxyde de carbone, en pratique du
gaz carbonique (CO2), le fluide estimé être une des causes du réchauffement climatique, rentre
curieusement en liste. Il fonctionne cette fois-ci en circuit fermé au lieu d’être dissipé par la
combustion dans l’atmosphère au détriment du climat. Aussi dénommé par les frigoristes, le
R744, le gaz carbonique a une chaleur latente de vaporisation au point d’ébullition importante
(570 kJ/kg). Il commence à être utilisé comme fluide caloporteur pour les PAC de forte puissance
(jusqu’à 4 000 kW) et haute température (jusqu’à 90 °C), solutionnant du même coût le
problème du chauffage des bâtiments existants mal isolés et trop souvent équipés de radiateur
haute température. Revers de la médaille : les pressions requises pour obtenir ces températures
dans le condenseur sont plus élevées. Autre alternative plus répandue, le R134a un HFC
(hydrofluorocarbure) ayant une quasi-innocuité pour la couche d’ozone et qui remplace
maintenant le R12 (CFC : chlorofluorocarbure) qui est lui très destructeur de cette couche. Il est
utilisé en quantité pour la climatisation automobile. Dans l’habitat, il présente l’intérêt de
pouvoir faire fonctionner les pompes à chaleur à plus haute température (généralement jusqu’à
environ 65 °C). C’est le fluide idéal pour fournir l’eau chaude sanitaire à 55 °C à partir d’une eau
froide ayant une température comprise entre 10 et 12 °C. Ce fluide présente d’autre part
l’avantage de fonctionner à pression relativement basse. Il peut aussi, avec un COP qui reste
raisonnable, alimenter à 65 °C les radiateurs moyenne température lors du remplacement d’une
ancienne chaufferie fioul ou gaz par une chaufferie hybride GAZ-EnR.

2.2. Les conséquences et les causes de fuites éventuelles
Une communication entre le milieu extérieur et le circuit fermé dans lequel circule le fluide
caloporteur d’une pompe à chaleur engendre une fuite qui a des conséquences sur les
performances du système. La fuite circule obligatoirement du milieu haute pression vers le
milieu basse pression. Le fluide caloporteur étant successivement à l’état gazeux, puis à l’état
liquide dans le cycle de la PAC, il peut s’agir d’une fuite gazeuse ou liquide. Une fuite de liquide
vers l’extérieur dans le circuit à pression plus élevée du condenseur diminue la masse de fluide
caloporteur en circulation et réduit le temps de cycle en affectant les performances de la pompe
à chaleur. Le circuit fermé du fluide caloporteur d’une pompe à chaleur est, ou du moins doit
être, rigoureusement étanche, toute fuite du fluide caloporteur vers l’extérieur devant être
détectée et traitée. L’idée selon laquelle ces fuites peuvent contribuer à avoir une incidence
grave sur l’effet de serre est assurément exagérée, ne serait-ce que pour des raisons
quantitatives. Selon le CETIM (voir « Guide des bonnes pratiques pour la détection des fuites de
fluides frigorigènes »), ces fuites sont évaluées par les frigoristes en g/an, ce qui sous-entend que
si elles existent sur les circuits de climatisation des voitures ou des réfrigérateurs, elles sont la
plupart du temps très faibles. Les fluides caloporteurs actuels ne pourront probablement plus
progresser significativement en ce qui concerne les émissions de GES (gaz à effet de serre). À
défaut de préserver l’effet de serre, le fluide caloporteur R134a (HFC) utilisé dans l’industrie
automobile bénéficie dès à présent d’une quasi-innocuité pour la couche d’ozone.
Le CETIM décrit ainsi les paramètres qui influent sur l’existence et l’importance d’une fuite :
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- Défaut de fabrication ou de mise en œuvre du matériau assurant l’interface entre le fluide
caloporteur et le milieu extérieur.
- Choix du produit assurant avec ou sans joint l’étanchéité (cuivre, graphite, PTFE, NBR,
FKM, EPDM, etc.) et stockage de ces produits dans de bonnes conditions.
- Propreté et état des surfaces mécaniques en contact (surface non plane au niveau des
brides, surface rayée, présence de particules entre les surfaces, joint détérioré…).
- Bon dimensionnement et respect des tolérances afin d’assurer un effort d’application des
surfaces entre elles adapté au besoin avec une course en réserve en cas de dilatation
thermique.
- Bonne compatibilité des matériaux entre eux, notamment entre le fluide caloporteur et le
fluide de graissage utilisé et ceci compte tenu des températures de fonctionnement.
- Importance d’un bon montage. Un bon assemblage respectant le couple de serrage
assurant un serrage optimal à la clé dynamométrique, en veillant au joint vrillé et mal
positionné pouvant être source de problème.
La quantité de fluide caloporteur circulant en boucle dans le cœur d’une pompe à chaleur est
fonction du temps du cycle détente-compression prévu par le constructeur de la PAC et de la
chaleur latente de vaporisation du fluide caloporteur au point d’ébullition. Un chiffre optimum
de 0,1 litre/kW à la source chaude est évoqué dans la littérature technique (voir exemple de
calcul air-sol-eau page 306). Les contrôles d’étanchéité effectués à la mise en route de
l’installation sont suivis d’un contrôle périodique par un personnel agréé pendant la durée de vie
de la pompe à chaleur. La fréquence de ces contrôles est fonction de la masse de fluide
caloporteur circulant dans le circuit fermé. Prévue une fois par an pour une masse de fluide
comprise entre 2 et 30 kg, cette fréquence passe à deux contrôles annuels entre 30 et 300 kg. Un
registre indiquant la recharge en fluide doit être tenu par l’exploitant, la détection des fuites
éventuelles étant assurée par un détecteur manuel ayant une sensibilité permettant de détecter
une fuite aussi faible que 5 grammes par an sur les points sensibles du circuit fermé.

Les courbes ci-dessus indiquent les courbes de vapeur saturée de deux anciens fluides caloporteurs (en
couleur) et de deux fluides caloporteurs actuels (en noir). Les fluides caloporteurs passent de l’état
liquide à l’état gazeux ou inversement, à une température fonction de la pression. Par exemple, lorsque
le compresseur comprime le fluide caloporteur R134a à l’état de vapeur, celui-ci se condense et
commence à passer en phase liquide lorsque la pression atteint 10 bar avec une température
correspondante de 40 °C.
- Les fluides de la famille de CFC (carbone fluor chlore), comme le R12 indiqué en rouge sur la
figure, nuisibles pour la couche d’ozone (ODP) et l’effet de serre (GWP) sont maintenant
interdits à la vente et à l’utilisation).
- Les fluides de la famille de HCFC (hydrogène, fluor, carbone, chlore) sont aussi interdits à la
vente et il devient difficile de trouver des produits de substitution pour la maintenance.
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- Les deux fluides de la famille de HFC (hydrogène, fluor, carbone) sans chlore type R410a et
R134a mentionnés pour exemple sont encore couramment utilisés actuellement. Ils n’ont pas
d’effet sur la couche d’ozone mais leur impact sur l’effet de serre, quoi que plus faible que les
CFC et les HCFC, n’est pas négligeable (GWP de 1430 pour le R134a). Cet impact reste
toutefois suffisant pour que des produits de substitution ayant des molécules d’une complexité
croissante soient envisagés pour être en accord avec le protocole de Kyoto, comme par
exemple avec l’hydro-fluoro-oléfines HFO1234ze breveté par Honeywell, actuellement en test
sur de nombreuses applications et ayant un GWP de 6 avec une courbe pression-température
comparable au R12 mais allant jusqu’à environ 90 °C, voire au-delà. Ce fluide, encore peu
utilisé, se satisfait de pressions plus basses diminuant les risques de fuite et les contraintes
mécaniques dans les condenseurs. Il va permettre l’utilisation d’échangeurs à plaques de plus
forte puissance, mieux adaptés au chauffage des immeubles voire de groupe d’immeubles.

Les lutins thermiques, préoccupés par la préservation de nos écosystèmes, s’insurgent devant des titres
accrocheurs comme celui de la Société française d’écologie (SFE) : « R22, la biodiversité face au
réchauffement climatique. » Ils estiment que les conséquences sur l’effet de serre d’une fuite sur le
circuit fermé d’une pompe à chaleur d’un particulier, même s’il s’agit du R22, fluide reconnu
destructeur en raison du chlore contenu dans sa formule (HCFC), est négligeable comparativement aux
conséquences résultant du rejet dans l’atmosphère du gaz carbonique et autres gaz nuisibles que ce
même particulier aurait rejeté dans l’atmosphère s’il avait conservé le circuit ouvert de la combustion
avec les gaz brûlés de sa vielle chaudière au fioul. À force d’interdire, on est presque en droit de se
demander si ce n’est pas la combustion qu’il faudrait un jour ou l’autre interdire pour préserver le
climat.

2.3. Les précautions indispensables
Afin d’éviter la formation d’acide préjudiciable à la tenue mécanique des compresseurs, la bonne
compatibilité du fluide caloporteur avec les fluides de graissage synthétique contenant du fluor
est conditionnée par l’absence de toute trace d’eau dans le circuit. Pour augmenter la tenue
dans le temps des compresseurs de la pompe à chaleur, toute présence d’eau, même sous forme
de trace, doit donc être éliminée du circuit interne de la PAC. Il est nécessaire, avant introduction
du fluide frigorigène, de faire dans un premier temps le vide dans ce circuit avec une pompe à
vide afin d’éliminer l’air atmosphérique chargé de l’humidité qu’il contient, puis d’introduire
dans ce circuit de l’azote afin d’absorber l’humidité résiduelle et enfin de refaire à nouveau le
vide avant d’introduire le fluide caloporteur 77 . Ces opérations doivent être réalisées
soigneusement avec une pompe à vide en bon état par un prestataire ayant reçu une formation
appropriée lui permettant de maîtriser cette pratique afin de minimiser le risque d’introduction
de givre se formant sur l’évaporateur. Le circuit interne de la pompe à chaleur peut
avantageusement être déshydraté par un générateur d’alumine. Ce « déshydrateur » est en
pratique un filtre chimique qui génère de l’alumine moyennant un traitement approprié.
Alumine qui a la particularité, sous sa forme dite « activée », d’augmenter les surfaces de
rétention et de transformer le redoutable acide fluorhydrique en un inoffensif sel. Ce sel et l’eau
générée par la transformation étant retenus à la sortie du filtre « déshydrateur », pour peu que
celui-ci ait été monté dans le bon sens ! Moyennant le respect de ces précautions, les
constructeurs de PAC sont à même de garantir les compresseurs spirales, il est vrai moins
sensibles à l’usure du fait d’absence de mouvement relatif entre les pièces mécaniques pendant
cinq ans de fonctionnement.
77

Il s’agit bien effectivement de trace mais cela suffit à créer problème si l’on ne prend pas ces précautions qui
relèvent du savoir-faire du frigoriste. L’air ne peut en effet contenir qu’une quantité de vapeur d’eau limitée puisque
l’hygrométrie nous apprend, au travers de l’humidité relative de l’air (HR), qu’un kg d’air ayant une humidité relative
de 50 %, située à mi-chemin entre la saturation (100 % HR) et l’air sec (0 % HR), ne contient sensiblement que
10 grammes de vapeur d’eau par m3 ou sensiblement par kg d’air sec compte tenu de la densité de l’air sec proche
de 1,25 kg/m3.
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Les émetteurs thermiques et l’équilibrage
Les radiateurs hydrauliques
Il y a environ quatre ans, lorsque l’on demandait assistance à un constructeur de radiateurs de
vérifier si le dimensionnement des radiateurs existants était compatible avec l’implantation d’un
chauffage thermodynamique, le fournisseur parlait de trouver une solution à « notre
problématique » et notre problème n’était pas le sien. On comprenait très vite que les radiateurs
étaient dans le temps dimensionnés pour fonctionner à environ 70 °C, voire même à 90 °C
lorsqu’il faisait très froid, ce qui provoquait un certain inconfort et des taches noirâtres au
plafond. La différence de température entre l’eau chaude circulant dans les radiateurs et
l’ambiance de 20 °C qui règne dans les pièces à chauffer était parfois supérieure à 50 °C.
Plusieurs organes conditionnent le bon fonctionnement d’un réseau de chauffage hydraulique.

Les radiateurs hydrauliques et leur T de réglage
Figure 1

Les radiateurs transmettent la
chaleur par rayonnement et par
convection. Avec les radiateurs
basse température (RBT), la
différence de température entre
la température moyenne du
radiateur et celle de la pièce à
chauffer est plus faible. Pour
fournir la même puissance, la
surface de chauffe de ces
radiateurs est plus importante.
Le circuit d’équilibrage comprend
des T de réglage situés en bas de
chaque radiateur dont la
fonction est de contrôler le débit
d’eau circulant dans le radiateur.
Question au lecteur :
Le RBT de droite 1kW ou plus ?

Lorsque le générateur de chaleur alimente seulement quelques radiateurs, on peut améliorer la régulation en
température avec des T de réglage ou une valve compensée en pression à l’entrée du radiateur (PC). Ceci
individuellement de telle sorte que le débit circulant dans le radiateur soit indépendant de la pression régnant
dans le collecteur. Pour les immeubles comportant un grand nombre de radiateurs, les « vannes automatiques
d’équilibrage », lorsqu’elles sont implantées sur les colonnes descendantes (voir ci-après), peuvent
avantageusement assurer la compensation de pression de toute la colonne. Une soupape thermostatique peut
alors remplacer le robinet situé à l’entrée du radiateur lorsque l’occupant souhaite réguler individuellement la
température de chaque pièce. Dans ce cas, le circuit chauffage doit être propre (circuit de filtration).

Nota important :
En abaissant, avec des radiateurs basse température, la température de la source chaude de 70 à
50 °C avec une source froide à 10 °C, soit sensiblement la température de la nappe phréatique
avec une PAC aquathermique, on améliore le COP de la pompe à chaleur de près de 30 % (voir les
performances des pompes à chaleur). Démonstration :
- COP avec les radiateurs haute température (273+70)/70-10 = 343/60 = 5,7.
- COP avec les radiateurs basse température (273+50)/50-10 = 323/40 = 8.
Soit une diminution de la consommation en énergie primaire de près de 30 % (5,7/8).
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Les radiateurs
Puissance émise par le radiateur P1 = S x T1 x  avec :
- P1

Puissance thermique du radiateur en watt.

- S La surface de chauffe réelle du radiateur en m² à ne pas confondre avec sa surface
frontale.
- T1 différence de température entre la température moyenne du radiateur et la pièce à
chauffer en °C.
-  coefficient de rayonnement voisin de 10 watts/m² et °C (cette valeur peut être
modifiée avec les ventilo-convecteurs).
Puissance thermique hydraulique (T de réglage) P2 = Q x T2 x c avec :
- P2

en kW, T2 en °C ;

-Q

débit d’eau alimentant le radiateur en kg/s ou l/s avec la densité de l’eau égale à 1 et

-c

chaleur spécifique de l’eau 4,18 kJ/kg et °C ;

- T2 la différence entre la température d’entrée et de sortie du radiateur.
Application numérique
Pour P = P1 = P2 du radiateur prise égale à 1 kW à titre d’exemple on a :
1) Radiateur haute température
T1 = 60 – 20 = 40 °C et T2 = 70 - 50 = 20 °C
S = P / (T1 x ) = 1 000/(40 x 10) = 2,5 m²
Débit dans le T de réglage
Q = P/(T2 x c) = 1 / (20 x 4,18) = 0,00119 litre/s ou 43 litres/heure
2) Radiateur basse température
T1 = 40 - 20 = 20 °C et T2 = 50 - 30 = 20 °C
Surface de chauffe S = P / (T1 x ) = 1 000/(20 x 10) = 5 m²
Débit dans le T de réglage
On trouve le même débit Q = P/(T2 x c) = 1 / (20 x 4,18) = 0,00119 litre/s ou 43 l/heure
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Figure 2. Courtesy Danfoss. Équilibrage dynamique.
Avec ce type d’équilibrage, le débit circulant dans le radiateur est uniquement fonction de la section de
passage des organes montés sur le radiateur. Par exemple, lorsque l’orifice est réglé sur la position 4 et
la perte de charge dans celui-ci à 0,1 bar, le débit dans l’orifice ne dépassera jamais 62 l/h, soit une
puissance de 1 kW pour T2 = 15 °C.

La pompe centrifuge
Les réseaux de tuyauterie alimentant les radiateurs hydrauliques des immeubles anciens sont
largement dimensionnés. Les pertes de charge linéaires dans les collecteurs horizontaux et dans
les colonnes montantes et descendantes sont très faibles, mais non négligeables par rapport à la
hauteur manométrique des pompes centrifuges souvent utilisées sur ces circuits (voir courbe
caractéristique débit-pression ci-contre).
Cette pompe centrifuge n’a pour fonction que
d’assurer la circulation de l’eau chaude dans les
radiateurs ou les planchers chauffants. Sa hauteur de
refoulement n’a à vaincre que les pertes de charge du
circuit fermé, à savoir les pertes de charges en ligne la
plupart du temps très faibles (voir page 90, l’abaque
des pertes de charge avec l’eau chaude) majorées des
pertes de charge dans les coudes de réglage et les
organes de régulation éventuels. Pour mieux évaluer
le débit envoyé par cette pompe un manomètre
différentiel peut utilement être monté à ses bornes
(Pression différentielle 4,5 m maximum de hauteur de
Figure 3. Courbe débit pression de
fluide sur la figure, soit environ ½ bar avec de l’eau)
la pompe centrifuge
Équilibrage thermique d’un immeuble
Il comporte deux postes :
A. L’équilibrage du bâti

Il est important de prévoir des épaisseurs d’isolants homogènes de telle sorte que les
déperditions soient dans la mesure du possible comparable entre les différentes terrasses ou
façades d’un immeuble. Si le bâti manque d’homogénéité et comprend des déséquilibres
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thermiques provoqués par des épaisseurs d’isolants hétérogènes avec des coefficients de
déperditions différents entre les terrasses ou façades de l’immeuble, l’équilibrage hydraulique,
pour utile qu’il soit avant le traitement de ces hétérogénéités, devra être réglé à nouveau une
fois l’isolation thermique du bâtiment parachevée.
B. L’équilibrage hydraulique
L’équilibrage hydraulique d’un bâtiment est une opération autant délicate qu’indispensable
puisqu’il assure le confort des occupants. Une bonne régulation de la température de l’eau
chaude envoyée dans le réseau de chauffage vers les radiateurs ou les planchers chauffants
hydrauliques ne suffit pas à assurer une bonne répartition des températures et le confort à
l’intérieur de toutes les parties du bâtiment. C’est une vanne trois voies qui assure le réglage de
cette température, selon les conditions de température extérieure, fonction importante obtenue
en mélangeant plus ou moins l’eau plus chaude qui sort de la chaudière avec l’eau moins chaude
qui revient des appartements. Une seule valve par immeuble assure généralement ce réglage. À
noter que la rénovation thermique d’un immeuble ancien est parfois très complexe par le fait
qu’un immeuble peut être victime d’une mauvaise réalisation lorsqu’une seule valve alimente
deux planchers chauffants hydrauliques connectés en parallèle, voire en série avec des
tuyauteries coulées dans la même dalle en béton sans qu’il soit possible de les dissocier.

Figure 4. Courtesy ARC

Figure 5

La longueur des réseaux des tuyauteries hydrauliques d’eau chaude et froide dans un
immeuble peut atteindre plusieurs kilomètres. Les liaisons horizontales sont généralement
hors bâti alors que les tuyauteries dans les gaines verticales sont situées à l’intérieur du bâti.
Les deux figures ci-dessus représentent uniquement le circuit chauffage alimentant les
radiateurs. C’est sur les colonnes descendantes du réseau de retour, non représenté sur la
figure de droite, que sont implantées les vannes d’équilibrage. Le lecteur peut
avantageusement se reporter au livre récent de Mr P. Fridmann, Le petit guide du
rééquilibrage, pour comprendre l’existence des diagonales de satisfaction lorsque le circuit
d’équilibrage n’est pas compensé en pression.
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Figure 6. Les dimensions indiquées sur cette figure et les deux figures 4 et 5 ci-dessus
concernent un immeuble de 5 + 1 étages d’une surface habitable totale voisine de 5 000 m².
Surface comparable à celle de 68 appartements similaires à l’appartement témoin de la figure
page 387. Le circuit de chauffage étant un circuit fermé, la hauteur de 22 m n’est pas à
prendre en compte dans le dimensionnement des pompes de circulation.

Chacune des colonnes comprend sur le circuit commun :
- Sur l’arrivée une vanne d’obturation permettant d’isoler le circuit aux fins d’intervention
sur les radiateurs.
- Sur le retour une vanne d’équilibrage statique à commande manuelle (TA) interdisant la
mise en place de robinet thermostatique sur les radiateurs (bruit et régulation dégradée)
ou mieux une vanne d’équilibrage dynamique maintenant une perte de charge constante
et réglable. Ces vannes d’équilibrage, qu’elles soient à commande manuelle ou
automatique, assurent aussi la fonction obturation.
À l’intérieur des appartements et en partie privative, le circuit comprend un robinet situé à
l’entrée de chaque radiateur, ou mieux une soupape thermostatique améliorant le confort des
occupants par rapport à la commande manuelle par le fait que c’est la soupape thermostatique
qui fait automatiquement ce réglage sans qu’il ait besoin d’intervenir manuellement.
Les dispositifs d’équilibrage hydrauliques dynamiques améliorent le confort thermique lorsque le
bâtiment est divisé en secteurs ayant des besoins en chauffage différents. Ils simplifient les
réglages sur les parties communes en évitant qu’une modification du réglage imposée sur
certaines colonnes, suite par exemple à isolation des façades sans balcons, n’affecte le confort
des pièces contiguës aux façades avec balcons pour lesquelles l’isolation n’est pas envisageable.
Ils évitent aussi les interférences entre les parties individuelles : la compensation de pression
permet aussi de satisfaire les besoins individuels sans affecter le confort des appartements situés
aux autres étages. Si par exemple un appartement situé à l’étage supérieur souhaite diminuer la
température devenue trop élevée dans son appartement suite à l’amélioration de l’isolation des
terrasses, il peut le faire en agissant sur les valves de réglage disposées sur ses radiateurs sans
que ce réglage ne modifie la température dans les appartements situés aux étages inférieurs. La
décision de s’engager dans cette voie, particulièrement intéressante pour les grands immeubles,
réduit les frais de main-d’œuvre par le fait qu’elle diminue les réglages par itérations successives.
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Les vannes d’équilibrage dynamique

Un nouveau concept est en train de prendre place dans les circuits d’équilibrage. Celui de compensation de pression
dynamique. Pour que la fonction soit respectée la vanne de régulation doit semble-t-il être positionnée à l’entrée de
la colonne montante. Elle maintien automatiquement une perte de charge P constante et réglable (préréglage
usine 0,1 bar ajustable de 0,05 à 0,5 bar dans tous les T de réglage ou les soupapes thermostatique des émetteurs
thermiques alimentés par cette colonne. Ceci par le jeu d’un capillaire et d’une prise de pression provenant de la
colonne aval côté valve d’isolation. La coupe fonctionnelle montre que la membrane de la vanne d’équilibrage reçoit
la pression d’entrée Pe à sa partie inférieure et la pression de sortie Ps sur sa partie supérieure, le P étant réglé
manuellement par la compression du ressort. Le tiroir de cette valve est ainsi en équilibre sous l’effet des efforts de
fermeture et d’ouverture on a :
Ps x S + Fr = Pe x S ou ce qui revient au même P = Pe - Ps = Fr / S = constante réglable sur le ressort.

La figure ci-dessus représente le comportement du circuit
dans le cas des vannes d’équilibrage à commande
manuelle dites TA. La perte de charge importante dans le
robinet thermostatique (partie rouge) dégrade la
régulation en température et génère parfois du bruit
(sifflement). (Courtesy Danfoss)

La figure ci-dessus représente le comportement du
circuit avec les vannes automatiques d’équilibrage. Les
avantages sont les suivants : perte de charge moindre
et constante dans les T de réglage des émetteurs
thermiques (partie rouge) augmentant les sections de
passage. Interaction moindre entre les colonnes.
Fonctionnement silencieux.

La figure ci-contre montre quelle est la relation entre la
température régnant dans la pièce et le débit circulant
dans le radiateur. Cette figure permet de comprendre
pourquoi la vanne d’équilibrage dynamique, en maintenant
sensiblement constant le débit circulant dans le radiateur,
améliore le confort et évite une surchauffe locale si le débit
d’eau chaude augmente dans les radiateurs de ces
appartements par le fait que plusieurs occupants des
autres étages, ayant des radiateurs alimentés par cette
même colonne, décident de fermer les robinets privatifs
localisés à l’entrée de leurs radiateurs. Il n’est pas rare
qu’un équilibrage hydraulique non compensé provoque une
Courtesy Honeywell
surchauffe.
Cette surchauffe est source d’inconfort particulièrement la nuit, période pendant laquelle on apprécie plutôt une
température de 18 °C. Elle entraîne une dépense inutile importante puisque 5 °C au-dessus de la température de
confort c’est, en mi-saison, environ 50 % de kWh thermique consommés en pure perte
(voir économiser sans se priver page 345).
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Les besoins individuels

Figure montrant l’emplacement des colonnes montantes et retour du chauffage ainsi que celles de
l’eau chaude sanitaire (en rouge) dans un logement pris comme référence et situé aux étages
intermédiaires. La surface des tuyauteries 3/4" et 1/2" des colonnes montantes et descendantes
représente environ 10 % de la surface totale de rayonnement.

Nota concernant les radiateurs existants
Les radiateurs des immeubles anciens construits avant 1970 sont sensiblement le plus souvent
surdimensionnés. Les deux approches ci-dessous concernant l’appartement de référence d’un
immeuble datant de 1968, équipé de radiateurs en acier, le prouvent. Cet aspect est intéressant
dans la mesure où l’on améliore notablement les performances de la pompe à chaleur en
baissant la température du circuit chauffage. En baissant la température au condenseur de 10 °C,
on améliore en effet les performances de la PAC de 20 % et la consommation électrique annuelle
dans les mêmes proportions, ce qui est loin d’être négligeable. Pour cette raison, il peut être
intéressant financièrement pour une copropriété de prévoir une chaufferie hybride avec PAC en
relève de chaudière à gaz en mi-saison, sans changer les radiateurs d’origine voire même sans
procéder à une isolation préalable de l’immeuble. La revue « Le particulier » 1018 de
novembre 2007 arrive à une conclusion comparable. Il peut toutefois être préférable, dans le cas
d’une copropriété ayant une courbe de chauffe défavorable, de financer la pose de radiateurs de
taille plus importante dans les pièces de vie. Cela est possible lorsque les radiateurs ne sont pas
disposés en partie basse sous les fenêtres. Dans ce cas, le remplacement des radiateurs dans les
pièces de vie (salon ou pièce de séjour) peut être une solution intéressante pour la copropriété
dans le cas où l’on envisage la mise en place d’une chaufferie hybride avec un complément EnR
basé sur la thermodynamique.
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Approche à partir des données du constructeur

Robinet

Compte tenu de l’épaisseur de 9 cm et de
l’espacement des ailettes de 3 cm, la
surface totale de rayonnement de ces
radiateurs est sensiblement égale à la
surface frontale x 4.

T de réglage

Les radiateurs en acier disposés dans les chambres de cet appartement en surchauffe ont été
fermés pendant la nuit.
Taille
(largeur/hauteur)
Salle de bains
300 x 900
Séjour
850 x 900
Chambre 1
600 x 900
Chambre 2
500 x 900
Cuisine
600 x 900
Surface frontale totale
Pièce

Surface
frontale m²
0,27
0,77
0,54
0,45
0,54
2,57 m²

Ouvert/
fermé
O
O
F
F
O

RXD 50
75/65 (kW)
0,8
2
1,4
1,2
1,4
Total : 6,8 kW

RXD20
55/45 (kW)
Une température de
55 °C au condenseur
de la PAC conduit à
un COP mini de 3
4 kW

Les données du constructeur en termes de puissance émise par les radiateurs existants sont indiquées
pour un ΔT de 50 °C entre la température du radiateur et l’air de la pièce de 20 °C sur la partie droite
du tableau. Une extrapolation de la puissance émise avec un ΔT moindre de 30 °C est indiquée dans la
dernière colonne. La puissance totale de 6,8 kW est donc ramenée dans ce cas à sensiblement 4 kW.
On constate que les données du constructeur semblent un peu optimistes par rapport à la méthode de
calcul décrite précédemment : surface réelle S = 2,57 x 4 = 10,3 m² soit P = S x T1 x  = 10,3 x 50 x 10
= 5,2 kW à comparer aux 6,8 kW du constructeur.

Approche à partir de la venue d’un « chauffagiste » dans l’appartement témoin
R1 séjour
R2 chambre 2
R3 salle de bains
R4 chambre 1
R5 cuisine
Puissance totale

Appt bien isolé
1 450
810
238
627
506
3 631 watts

Appt moyennement isolé
1 735
972
263
753
607
4 330 watts

Appt pas isolé
2 029
1 134
331
878
708
5 080 watts

Le tableau ci-dessus communique la puissance requise pour chacun des radiateurs de l’appartement
témoin ci-dessus, selon que le logement est considéré comme bien isolé, moyennement isolé ou mal
isolé. Cette estimation, comparative plutôt que quantitative, a été faite en fonction du volume des
pièces, de la taille et du type de vitrage en place, de l’orientation des façades sans véritablement tenir
compte de la classe d’isolation supposée des murs opaques, facteurs qui influent sur la puissance
devant être émise par chaque radiateur et le débit requis dans ceux-ci. Ce tableau met en évidence une
puissance totale pour cet appartement comprise entre 3,6 kW et 5,1 kW selon qu’il est jugé bien isolé
ou non isolé avec une valeur intermédiaire de 4,3 kW inférieure aux deux approches ci-dessus qui ne
devrait pas être trop éloignée du besoin réel avant isolation et qui permet de penser que les radiateurs
en place sont largement dimensionnés par rapport au besoin.
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Besoin en puissance collective
Le besoin collectif est la somme des besoins privatifs. Si l’on admet que le besoin en puissance de
l’appartement de référence ci-dessus de 68 m² représente la valeur moyenne des
70 appartements composant l’immeuble, on arrive à un besoin global maximum de 4 x 70
= 280 kW, valeur assez faible par rapport aux estimations faites par ailleurs. Si l’on prend comme
base de calcul l’estimation de la puissance utile en partant des radiateurs, on observe que leur
intérêt est d’évoluer vers le chauffage thermodynamique sans qu’il soit indispensable de réaliser
la coûteuse isolation des façades de l’immeuble incluant les parties vitrées et opaques pour des
raisons de coût. Les radiateurs existants, tels qu’ils sont dimensionnés ci-dessus, peuvent être
conservés en l’état. La puissance thermique de 240 kW prévue à la source chaude du condenseur
de la chaufferie hydride semble prouver que le besoin thermique est déjà satisfait par la partie
thermodynamique pratiquement toute l’année.
Température de chauffe
Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’en améliorant l’isolation des logements, on ne fait pas
qu’économiser de l’énergie, on améliore aussi les performances du chauffage thermodynamique
par le fait que l’on diminue la température requise dans les radiateurs pour assurer le confort.
On peut, comme on l’a vu précédemment, après avoir abaissé la température requise dans les
radiateurs grâce à une isolation plus performante, diminuer à nouveau la température du circuit
de chauffe en agissant sur le dimensionnement des radiateurs. Les émetteurs thermiques type
planchers chauffants hydrauliques, avec leur surface d’échange importante, nécessitent des
températures moins élevées que les radiateurs hydrauliques et sont de ce point de vue encore
mieux adaptés que les radiateurs. Lorsque l’on souhaite installer un chauffage thermodynamique
dans un immeuble équipé de radiateurs hydrauliques, on a tout intérêt à augmenter leur surface
de chauffe pour améliorer les performances. On déduit ainsi d’une façon significative et à confort
équivalent – voire même supérieur – le besoin en énergie primaire (gaz, électricité, fioul).
Surchauffe
En cas de surchauffe dans un appartement, consécutif par exemple à un mauvais équilibrage du
circuit hydraulique ou à un réglage de la température délivrée par la valve trois voies trop élevée,
la fermeture manuelle des robinets d’isolement disposés à l’entrée des radiateurs ou mieux celle
automatique des robinets thermostatiques permet à l’occupant de baisser la température
ambiante dans son appartement. Le fait de fermer le radiateur principal R1 dans le séjour
surchauffé à 23 °C du petit appartement témoin de 68 m² ci-dessus a provoqué une chute de
température assez lente dans cette pièce de 1,5 °C au bout de deux heures.
Calcul des débits d’eau collectif et privatif du réseau de chauffage
Le débit dans le collecteur principal est fonction de la puissance totale devant être transmise par
les radiateurs ou les planchers chauffants hydrauliques et la différence de température :
Tch = température départ chaudière (ou condenseur de la PAC) – retour radiateurs. Pour une eau
à 75 °C au départ des chaudières et un retour à 60 °C, l’écart T de température est de 15 °C
(une valeur souvent constatée avant isolation du bâtiment). Dans le cas d’une chaufferie hybride,
l’échangeur de température constituant le condenseur est le plus souvent un échangeur à
contre-courant à plaque. Bien qu’il soit possible de supprimer ou de rajouter des plaques avec ce
type d’échangeur, si le résultat obtenu n’est pas celui escompté, il est toujours souhaitable pour
améliorer son dimensionnement d’estimer le débit devant circuler dans le circuit chauffage. La
courbe débit pression relativement plate d’une pompe centrifuge, comme celle mentionnée sur
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la figure 3 précédente, ne permet pas d’évaluer avec précision le débit envoyé par cette pompe
sur le circuit. On a Q = P / (T x c)
Avec :
Collectif
Q en kg/s
P en kW
T Écart de température en °C
C = 4,18 kJ /kg/°C

Privatif
Q en g/s
P en watt
T en °C
C = 4,18 J/g/°C

1. Le besoin collectif en m3/heure
Le débit d’eau Q exprimé en m3/h qui doit circuler dans le collecteur principal alimentant les
radiateurs hydrauliques d’un immeuble dont le besoin thermique correspond à une puissance P
en kW est de :
Q = P / (1,16 T)

T étant l’écart de température exprimé en °C entre le départ des chaudières ou du condenseur
de la PAC et le retour. Exemple :
- besoin en puissance P = 400 kW ;
- température de l’eau chaude départ chaudière 75 °C et retour à 60 °C soit un écart de
température T de 15 °C.
Débit nécessaire de la pompe de circulation : Q = 400 / (1,16 x 15) = 22,9 m3/h

2. Le besoin privatif en litres/heure est égal à :

Puissance de chauffe en watt/écart de température T en °C sur l’eau.
Avec de l’eau chaude à 50 °C à l’entrée du radiateur et 40 °C à la sortie (écart 10 °C).
Quel débit dois-je faire passer dans mon radiateur pour disposer d’une puissance de
1 000 watts ?
Q = 1 000/10 x 4,18 = 24 g/s ou 86 l/h (26 m3/h pour 300 radiateurs identiques)

Contrôle de la taille de l’orifice (Coefficient kv )
Avec le nouveau concept d’équilibrage dynamique décrit précédemment les robinets privatifs
actuels situés à l’entrée des radiateurs doivent remplacés. Ceci pour adapter le débit circulant
dans le radiateur au nouveau besoin. Ces nouvelles vannes utilement être constituées d’un
simple orifice en paroi mince réglable ne devront pas être compensées en pression vu qu’elles
sont soumises à un P constant réglé sur la vanne à membrane décrite précédemment. Le débit
d’eau chaude Q circulant dans le radiateur est fonction de la section de l’orifice S réglé
manuellement ou automatiquement (soupapes thermostatiques avec une taille d’orifice se
réglant automatiquement). Le débit Q circulant dans le radiateur en m3/s est régit par la
formule : Q = S x (2gh)0,5 Ceci dans le système SI avec une section d’orifice exprimée en m² et
une perte de charge h réglée sur la vanne à membrane exprimée en mètres de fluide. Une
formule transposable en Q = 3,6 x S x (h)0,5 avec la perte de charge h dans l’orifice en hauteur
manométrique toujours exprimé en mètres avec Q en litres/h et une section orifice en mm².

IMPORTANT : sauf utilisation de débitmètres et de capteur de température différentiel de
précision, le calcul de la puissance par les débits et les différences de température est
déconseillé.
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Remarques générales sur un équilibrage hydraulique
Le besoin collectif est la somme des besoins privatifs. L’équilibrage hydraulique d’un immeuble
tel que celui du cas pratique qui comprend une cinquantaine de colonnes disposées en parallèle
avec sur chaque colonne des radiateurs ayant une puissance de chauffe différente est long et
complexe. D’autant que ce qui doit guider notre réflexion est l’optimisation des performances et
le bon fonctionnement de la chaufferie hybride en mode thermodynamique assuré par
l’échangeur de température constituant le condenseur de la pompe à chaleur.
Ceci vu que cet échangeur est raccordé sur le circuit de retour des
radiateurs (Voir page 346). Adapter le débit de circulation dans les
radiateurs de telle sorte que le T de température augmente afin de
baisser la température à la source chaude en mode
thermodynamique est souhaitable. Pour cela il est plutôt souhaitable
de diminuer le débit dans les radiateurs en diminuant la pression de
compensation des vannes d’équilibrage dynamique à membrane. Si
à contrario on règle, par exemple, la pression de compensation à
0,2 bar en lieu et place des 0,1 bar prévu par défaut en usine sur
toutes les vannes d’équilibrage, le débit de circulation augmente
sensiblement de 40 %. Ceci à condition que les pompes centrifuges
(la plupart du temps des pompes Salmson ou Grundfos) ne saturent
pas en débit. Un dispositif avec variateur de vitesse est souvent
prévu sur l’entraînement du moteur électrique qui permet
Courtesy De Dietrich
d’augmenter leur vitesse d’entraînement afin d’augmenter la
hauteur de charge de la pompe. (voir figure ci-contre).
Les considérations ci-dessus sont importantes pour l’optimisation du fonctionnement d’une
chaufferie hybride. Chercher à diminuer le besoin en température au départ du générateur de
chaleur doit être notre préoccupation vue que cela améliore l’efficacité de la chaufferie que l’on
soit en mode combustion ou en mode thermodynamique. On verra dans l’épilogue de ce livre
que baisser la température à la source chaude avec de radiateurs basse température est une
évolution qui mérite de rentrer dans les esprits. Voir l’épilogue de ce livre page 539
Le diagnostic de performances énergétique
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) évoqué page 213 est l’état des lieux des
déperditions thermiques d’un logement ou d’un appartement. La valeur des déperditions D est
exprimée en kWh/m² habitable. Cette valeur tient compte de la situation du logement à
l’intérieur du bâti, ainsi que de la zone climatique dans laquelle le logement est implanté. Son
calcul, fonction des tantièmes chauffages pour le calcul de la partie privative, est basé sur les
consommations globales en combustible de l’immeuble. La part d’énergie correspondant à
l’éclairage, ainsi que celle nécessaire pour produire l’eau chaude sanitaire, est incluse dans ce
chiffre. Facile à connaître dans le cas du chauffage individuel électrique avec compteur, son
calcul est moins précis et plus difficile à établir dans le cas du chauffage collectif. Voir le
diagnostic de performance énergétique du logement de référence sur les pages ci-après. Ce DPE
met en évidence dans son rapport de synthèse que les consommations énergétiques annuelles
du logement considéré sont de 256 kWh/m² (avec une émission de gaz à effet de serre du
logement équivalent à 76,8 kg/m²).

Si on commence avec des certitudes, on finit avec des doutes. Si on
commence avec des doutes, on finit avec des certitudes Francis Bacon
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Partie privative fonction des tantièmes chauffage
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Partie collective
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Les ventilo-convecteurs hydrauliques
Les ventilo-convecteurs hydrauliques ou aérothermes comprennent un ventilateur et un
radiateur à ailettes parcouru par un circuit d’eau chaude. Ils sont généralement utilisés pour
chauffer de gros volumes tels que des dépôts d’usine. Peu encombrants, ils pourraient faire leur
apparition dans le collectif pour le chauffage thermodynamique exigeant un circuit basse
température :

Ils améliorent les transferts thermiques par convection et font leur apparition dans le
chauffage thermodynamique en raison de leur faible encombrement. Ils sont peu bruyants
s’ils ne sont pas sous-dimensionnés et ceci malgré le dispositif de ventilation à vitesse variable
située en partie basse (type Aqualix2).

Le système de contrôle, indépendant de la
régulation en chaufferie, comprend un émetteur
servant d’organe de réglage de la température
ambiante disposé dans la pièce de vie et un
récepteur monté à l’intérieur du ventilo-convecteur
(liaison non filaire). La vitesse du ventilateur
augmente ou diminue selon que la température
détectée dans la pièce est inférieure ou supérieure à
la température affichée sur le régulateur (la plupart
du temps 20 °C). L’ensemble du dispositif doit être
installé par des professionnels.

Émetteur-récepteur Delta Dore

Les planchers chauffants hydrauliques
Ils sont la plupart du temps à basse température (25 à 45 °C maximum) et sont par nature mieux
adaptés au chauffage thermodynamique que les radiateurs hydrauliques. Un inconvénient de cet
émetteur est l’intégration des tuyauteries dans la dalle. Contrairement aux tuyauteries
d’alimentation des radiateurs généralement accessibles, les tuyauteries d’alimentation des
planchers chauffants sont en effet intégrées aux dalles en béton, ce qui peut compliquer dans
certains cas la mise en place de valves de régulation complémentaires.
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Coup de gueule des lutins thermiques
Les convecteurs électriques
Les arguments utilisés pour commercialiser les radiateurs électriques à effet Joule constituent,
selon les lutins thermiques, une arnaque commerciale intolérable lorsqu’ils sont destinés à
l’ancien difficile à isoler après coup. Particulièrement lorsqu’il s’agit d’une habitation principale
ayant un coefficient d’occupation important. James Prescott et ses amis anglais, à l’origine de
cette chaîne énergétique peu lumineuse qui lie la « petite calorie » au Joule doivent, selon les
lutins, se retourner dans leurs tombes lorsqu’ils constatent ce que l’homme a fait de leur
découverte. L’opinion des lutins thermiques est que la vente de ces produits est une indécence
vis-à-vis de ceux qui ont froid et qui ont du mal à payer la note en fin de mois à l’EDF. Ils vont
même jusqu’à estimer que cette maladroite prime individuelle de chauffage versée selon le
« magazine Capital » aux fonctionnaires du Sénat est moins grave de conséquence sur le plan
social et environnemental que la non-reconnaissance des erreurs passées de la RT 2005 ayant
entraîné la mise en vente sur le marché de l’habitation principale de ces « convecteurs
électriques style grille-pain » au rendement déplorable (Voir page 20). Même dans le neuf
respectant la RT 2012 et son coefficient de déperdition de 50 kWh/m², le chauffage
thermodynamique, compte tenu du COP de 5 d’une PAC aquathermique, devrait condamner
définitivement ce mode de chauffage d’un autre âge. Les lutins thermiques ont toujours
considéré qu’il était normal que l’énergie profite à ceux qui la comprennent. Ils considèrent
toutefois que ce précepte n’est acceptable que dans la mesure où cela ne dessert pas à ce
point ceux qui ne la comprennent pas. Il est un fait que le radiateur électrique, qui accumule
pendant les huit heures creuses de la nuit l’énergie thermique fournie par une résistance
électrique lorsque la demande est faible et la restitue le jour durant les seize heures restantes
grâce à une circulation forcée d’air à l’intérieur de briques réfractaires emmagasinant l’énergie
thermique, participe à satisfaire l’offre et la demande. Ceci par le fait que nous consommons
moins la nuit avec des centrales nucléaires qui continuent à fonctionner à plein régime.
Toutefois, la publicité qui est faite du radiateur électrique « qui chauffe même lorsqu’il est
éteint » relève, selon les lutins, de l’arnaque compte tenu des médiocres performances des
émetteurs thermiques utilisant l’effet Joule. Ils estiment qu’il est malhonnête de mettre en
avant les tarifs de l’électricité au prétexte qu’ils permettent de bénéficier d’un prix du kWh
« avantageux » huit heures par jour avec ce type d’émetteurs thermiques vu que :
- le prix du kWh thermique est plus élevé le jour avec ce type de contrat ;
- la différence de prix entre le kWh nuit et le kWh jour reste relativement faible (15 cts le
jour pour 10 cts la nuit) et n’est accordée que moyennant un abonnement annuel qui
minimise encore la différence ;
- la plage horaire indiquée en petits caractères varie selon le compteur utilisé et sa
localisation (voir http://observatoires.net/heures-creuses) ;
- la quantité d’énergie récupérée le jour grâce à l’énergie thermique emmagasinée la nuit
est probablement faible en valeur relative vu qu’elle n’est jamais communiquée par les
constructeurs, sauf à prévoir quelque 200 kg de briques voire plus pour restituer une
quantité de chaleur significative du fait de la chaleur spécifique des matériaux utilisés
(chaleur spécifique qui n’est d’ailleurs jamais communiquée par les constructeurs).
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Le tertiaire et l’équilibrage hydraulique
Les lutins estiment que vouloir limiter l’équilibrage dynamique au tertiaire en privant
l’habitation des avantages qu’elle procure pour le confort des habitants est bien regrettable. Ils
estiment que les vannes d’équilibrage dynamique, en maintenant un débit d’eau chaude
constant dans les radiateurs, améliorent le confort et évitent une surchauffe locale.
Ceci pour les raisons suivantes :
1. Avec les vannes d’équilibrage non dynamique (valves TA) :
- Si, sur une même colonne, plusieurs occupants décident de fermer les robinets privatifs
localisés à l’entrée de leurs radiateurs, le débit d’eau chaude va augmenter dans les
radiateurs des autres appartements alimentés par cette même colonne augmentant la
température dans ceux-ci.
- Les colonnes sont dépendantes les unes des autres.
2 Avec les vannes d’équilibrage dynamique :
(valves françaises ASTV ou valves allemandes oventrop)
- Si, sur une même colonne, plusieurs occupants décident de fermer les robinets privatifs
localisés à l’entrée de leurs radiateurs, le débit d’eau chaude va rester constant dans les
radiateurs des autres appartements alimentés par cette même colonne, sans affecter la
température dans ceux-ci.
- Les colonnes sont indépendantes les unes des autres.
On observe que les vannes d’équilibrage dynamique :
- Évitent les conflits entre les occupants des appartements alimentés par la même
colonne.
- Simplifient les réglages et limitent les dépenses d’une main-d’œuvre coûteuse lorsque
l’on procède à l’étape 3 (isolation). Cette troisième étape de la rénovation énergétique
de l’immeuble modifie, en effet, les flux de déperdition thermique dans le bâti
nécessitant un nouvel équilibrage hydraulique.
Prenons pour exemple le cas d’un immeuble en surchauffe* dans lequel les occupants des
étages supérieurs ferment les robinets à l’entrée de leur radiateur parce qu’ils ont trop chaud.
Ils arrivent ainsi à baisser sensiblement la température dans leurs appartements, mais ceci au
détriment de la température des étages inférieurs qui voient la température augmenter alors
qu’elle était déjà trop élevée.
*Cette surchauffe peut résulter d’un réglage du chauffagiste qui, pour satisfaire les plus
défavorisés, pousse la température au-delà des besoins moyens réels. Elle peut aussi résulter
d’une défaillance du système de régulation.
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Régulation d’une chaufferie hybride
Afin d’assurer le confort des occupants, les régulations performantes contrôlent la température
de l’eau au départ de la chaudière ou du condenseur en liaison avec l’équilibrage hydraulique et
permettent de faire des économies de combustible. Il y a, pour simplifier, deux principes de
régulation. Le premier, plutôt utilisé pour les maisons individuelles, fonctionne en tout ou rien. Il
consiste à comparer la température régnant dans la pièce de vie et, à une valeur de référence, la
génération s’arrête lorsque le seuil d’erreur est dépassé en se remettant automatiquement en
marche lorsque la température intérieure chute (la plage peut être relativement faible et voisine
de 0,5 °C). Le deuxième principe, plutôt utilisé pour les immeubles, fonctionne en continu. Dans
ce cas, le capteur de température est implanté à l’extérieur de l’immeuble et la correction est
proportionnelle, la génération fournissant uniquement la puissance nécessaire avec un
rendement amélioré. Dans ce dernier cas, le contrôle de la température se fait à deux niveaux :
celui qui module la température du circuit de chauffage en fonction de la température extérieure
et celui qui permet la programmation journalière du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, selon
divers modes de fonctionnement. Le principe de la régulation devra être discuté avec le BE
retenu pour l’audit thermique et les fabricants des générateurs de chaleur (par exemple De
Dietrich pour la chaudière GAZ et Waterkotte pour la PAC). Le principe de la régulation n’est
abordé ici que très succinctement. Sans trop s’impliquer dans le dispositif de contrôle, il semble
important de rappeler quelles sont les boucles d’asservissement que le dispositif comprend
généralement :

1. Pour le chauffage
A) Une boucle de régulation externe agissant sur la température régnant en amont de la valve
trois voies. Qu’il s’agisse de la pompe à chaleur ou de la combustion, ces bouclages bien que
totalement distincts ont la même finalité : adapter dans la mesure du possible la température de
départ chaudière ou de départ condenseur au besoin thermique. Ceci en agissant sur le débit
d’air de combustion et sur le débit d’alimentation en gaz dans le cas de la combustion et d’autre
part sur le débit du fluide caloporteur dans le cas de la pompe à chaleur. Ces deux boucles
externes, qu’il s’agisse du fonctionnement en mode combustion ou en mode EnR, ont pour
fonction d’éviter que la boucle de température interne ne sature lorsque la température
extérieure baisse. La température de consigne de cette boucle externe est dans la pratique le
reflet de la courbe de chauffe avec un fonctionnement automatique sans nécessité de retouche
manuelle, l’adaptation de la température en amont de la valve trois voies en fonction de la
température extérieure se faisant automatiquement.
Prise d’information de la boucle externe
Pour mieux anticiper les variations de température extérieure, le signal délivré par une prise de
température généralement située à l’extérieur du bâtiment en face nord est utilisé dans les deux
modes de fonctionnement de la chaufferie mixte combustion et EnR. Il ne semble pas
souhaitable pour parfaire ce bouclage d’utiliser des capteurs de température situés à l’intérieur
de celui-ci.
B) Une boucle de régulation interne assurée par une valve trois voies motorisée contrôlant la
température du circuit de chauffage alimentant les émetteurs thermiques.
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Cette vanne trois voies motorisée électriquement assure un dosage entre l’eau plus chaude qui
sort du corps de chauffe de la chaudière (ou du condenseur de la PAC) et l’eau moins chaude qui
revient des radiateurs ou des planchers chauffants. Ceci de telle sorte que l’eau alimentant les
radiateurs soit à une température suffisante pour assurer le confort dans les appartements.
Relativement sensible à la pollution et aux frottements secs qu’elle provoque, l’hystérésis de
cette vanne trois voies augmente avec les frottements comme dans toute vanne hydraulique
asservie (voir figure ci-dessous).
Le but des deux bouclages ci-dessus est d’éviter que
l’opérateur ne soit obligé de retoucher manuellement la
consigne pour maintenir une température acceptable dans les
appartements et aussi d’assurer un démarrage et un arrêt
automatique du générateur de chaleur au début ou à la fin de
la saison de chauffe. Les deux sous-ensembles chaudière(s) et
pompe à chaleur doivent pouvoir assurer le besoin en cas
d’incident sur l’un d’eux et également lors de l’entretien de la
PAC. Pour cette raison, les deux boucles externes des modes
PAC et GAZ sont totalement indépendantes.
Les valeurs de gain, ainsi que les correcteurs électroniques éventuels laissés à l’appréciation de
chacun des deux fournisseurs, font qu’ils seront ainsi chacun responsable du bon
fonctionnement de l’ensemble dans le mode de marche dont ils ont la charge. La maîtrise
d’œuvre d’une chaufferie hybride suppose une formation préalable minimum de
thermodynamicien permettant d’assurer une supervision efficace lors de la réalisation, puis de la
mise en service. Il semble logique que la responsabilité de la commutation GAZ vers PAC et PAC
vers GAZ incombe à celui qui fournit la pompe à chaleur par le fait que le thermodynamicien est
bien au courant des limitations des performances de la PAC en fonction des températures
requises. La commutation entre les deux modes de marche se fera dans des conditions
évidemment moins favorables pour l’utilisateur en termes de dépense combustible tant que
l’isolation a minima ne sera pas réalisée. Ceci par le fait que la réduction des déperditions dans le
bâti et la diminution du besoin en température qui en résulte améliore les performances de la
pompe à chaleur. L’état actuel des connaissances, les fluides caloporteurs les plus utilisés
limitent la température à la sortie du condenseur de la pompe à chaleur à 60 °C. L’ordre de
commutation vers la combustion sera donc donné si la température extérieure impose à la
génération thermique une température de l’eau alimentant les radiateurs supérieure à cette
valeur. Il est important de comprendre que le dimensionnement des émetteurs thermiques a
une grande influence sur la température imposée à la génération thermique pour satisfaire le
besoin. Cela explique l’apparition sur le marché des radiateurs basse température se
rapprochant du niveau de température des planchers chauffants hydrauliques améliorant les
performances du chauffage thermodynamique. Cette amélioration des performances permet
d’envisager la commutation vers la combustion à une température extérieure plus basse qu’elle
ne serait avec les radiateurs habituels. Disons qu’une commutation assurée dans un premier
temps avant isolation a minima et avec les radiateurs d’origine à une température de + 5 °C
extérieure peut passer à une température proche de -5 °C après isolation et mise en place des
radiateurs de telle sorte que le fonctionnement du système évolue progressivement du
fonctionnement en relève vers le fonctionnement en substitution de chaudière préservant le
portefeuille de l’utilisateur. Cette commutation commence à être mieux maîtrisée par les
constructeurs de pompe à chaleur. Il faut dire que les constantes de temps thermiques souvent
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importantes des immeubles, avec leurs planchers en béton, permettent au système de se recaler
sans problème si l’ordre de commutation ne se fait pas dans les premiers temps à la température
idéale. L’exemple ci-dessus d’une commutation évoluant de + 5 °C vers -5 °C sont des ordres de
grandeur donnés à titre indicatif et peuvent naturellement varier selon les immeubles. Pour
réduire les frais et simplifier la fourniture, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible
d’utiliser les mêmes capteurs pour assurer les deux modes. Vu l’urgence de la cohabitation entre
les deux fluides, les choses devraient maintenant prendre place progressivement. À défaut d’une
bonne intégration entre les parties gaz et PAC, des doigts de gant peuvent éventuellement être
mis en place pour duplication. Ceci dit, il semble préférable que le maître d’œuvre s’assure que
le fournisseur de la partie gaz communique les valeurs de sortie de ses capteurs pour utilisation
du signal par le fournisseur de la pompe à chaleur. Les deux régulations ne seraient, en
l’occurrence, tout au plus imbriquées qu’au niveau des contacts orientant les valeurs de retour
des capteurs de température. La puissance thermique utile du générateur de chaleur se modifie
bien évidemment lorsque la température extérieure change.

La puissance perdue dans le bâti de l’immeuble est proportionnelle à Ti-Te
Air Température
extérieure Te °C
-10
-5
+5
+14
+20

∆ = Ti – Te en °C
avec Ti = 20 °C
30
25
15
6
0

Puissance P
P maxi
0,83 maxi
½ maxi
20 % maxi
nulle

Eau Température
radiateurs Tr °C
70
61,6
45
30
20

Eau/Air
∆= Tr -20 °C
50
41,5
25
10
0

Un capteur de température bien étalonné et disposé à l’extérieur du bâtiment le plus souvent en
face nord délivre un signal égal à ∆

La pente et le chauffage thermodynamique
Appelée parfois « loi d’eau » par le constructeur de la PAC, la « pente » est l’accroissement de la
température de l’eau du chauffage qu’il est nécessaire de prévoir lorsque la température
extérieure diminue de 1 °C pour maintenir inchangée la température dans les appartements. Le
réglage de la pente dépend principalement des récepteurs thermiques. Avec :
Tr = température de l’eau de chauffage dans les radiateurs
Ti = température ambiante de l’air à l’intérieur de l’habitation (constante)
Te = température de l’air à extérieur de l’habitation
Pente = (Tr - Ti) / (Ti - Te)
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Exemple de calcul dans le cas du tableau ci-dessus :
Dans une maison chauffée à 20 °C, la température d’eau dans les radiateurs est de 45 °C lorsqu’il
fait + 5 °C dehors. La pente est (45 - 20)/ (20 - 5) = 1,66. Si la température extérieure chute de
10 °C, la température d’eau de retour des radiateurs devra augmenter de : 10 x 1,66 = 16,6 °C.
Les nouvelles températures sont alors :
- température extérieure : + 5 - 10 = -5 °C ;
- température de l’eau dans les radiateurs : 45 + 16,6 = 61,6 °C ;
- température ambiante : régulée à 20 °C.
La pente peut être de 1 pour les planchers chauffants et voisine de 1,2 pour des radiateurs basse
température. Elle dépend principalement de la surface d’échange des émetteurs thermiques.
Lorsque le compresseur est entraîné par un moteur à vitesse variable, la régulation électronique
adapte automatiquement le débit du fluide caloporteur en fonction de la « pente » du réseau de
chauffage de l’habitation. Ceci en faisant varier la vitesse du compresseur ou en déviant une
partie du débit délivré par celui-ci avec la mise à vide des compresseurs spirales. (Copeland)
La puissance thermique délivrée par la PAC est égale à P = ef Qf = ce Qe θ e
Avec :
- ef = « chaleur latente (massique) de transformation » appelée aussi l’enthalpie du fluide
caloporteur exprimé en kJ/kg ;
- Qf le débit massique en kg/s du fluide caloporteur.
À noter qu’elle est aussi égale au débit d’eau dans le secondaire de l’échangeur à plaques du
condenseur ainsi qu’à l’augmentation θ e de la température de l’eau dans celui-ci θ e = Te – Ts.

2. Pour l’eau chaude sanitaire
Une deuxième valve trois voies raccordée en parallèle avec celle du chauffage et alimentée par
les chaudières ou le condenseur de la PAC, selon le mode de marche, prend en charge la
régulation en température du circuit assurant la fourniture de l’eau chaude sanitaire (ECS). Cette
production d’eau chaude sanitaire est souvent assurée en instantané. La meilleure solution
semble être celle qui consiste à prévoir un petit ballon en amont de cette deuxième valve trois
voies sur le circuit fermé du chauffage. Ce ballon, d’une capacité correspondant sensiblement au
¼ du besoin
Journalier, étant raccordé sur le primaire de
l’échangeur à plaques étant totalement et isolé du
circuit ouvert de l’ECS pour améliorer la sécurité
sanitaire et prévenir la formation de légionellose.
Ceci également pour temporiser les variations de
températures à l’entrée de la valve trois voies et
favoriser la régulation. La loi de conservation de Risque formation légionellose (Courtesy Grundfos)
l’énergie permet de vérifier le gradient de baisse
ou de remontée en température dans le ballon selon que la puissance délivrée par la génération
est supérieure ou inférieure à l’utilisation. Le système comprend un capteur de température et
une petite régulation autonome qui corrige l’ouverture de la valve trois voies afin de faire varier
le débit d’eau chaude dans le primaire de l’échangeur à plaques à contre-courant assurant ainsi
la température d’eau chaude souhaitée sur le circuit ECS. Les températures individuelles plus
basses requises dans les appartements étant assurées par des mitigeurs ou des valves
thermostatiques privatives.
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Calcul du besoin journalier
La consommation moyenne jour/personne en eau chaude sanitaire (ECS) est de l’ordre de
40 litres. Pour un immeuble de 65 lots d’appartements occupés en moyenne par 1,5 personne
pour chaque appartement cela fait une consommation journalière globale sensiblement
inférieure à 4 m3 (1 500 m3 d’eau chaude à l’année). Pour générer un tel besoin journalier en eau
chaude, il faut 200 kWh (50 kWh/m3 d’eau chaude). Même si l’on ne se donnait qu’une heure
pour le faire, avec une production pratiquement en instantané, il faut une puissance de 200 kW.
En fait, environ 250 kW si l’on tient compte de la déperdition dans les tuyaux proches de 50 kW.
Cette puissance peut être délivrée par la PAC eau eau et a fortiori par la partie gaz. Compte tenu
de la constante de temps thermique importante des immeubles en béton (voir le comportement
en transitoire d’un immeuble et de sa chaufferie), constante de temps supérieure à 50 heures, si
l’on devait couper le chauffage deux heures pendant la nuit pour produire l’ECS dans un cycle de
nuit permettant d’économiser un peu d’énergie primaire, la température dans les appartements
ne chuterait que de deux à trois degrés maximum, ramenant la température dans les
appartements à environ 17 à 18 °C, température très acceptable pour dormir avec une
couverture.

Régime de température dans les ballons ECS en transitoire
Pertes par défaut de calorifugeage du ballon mises à part, la loi de conservation de l’énergie
permet de dire que la puissance apportée par la génération Pg (chaudière ou PAC) au ballon ECS
diminuée de celle consommée vers l’ECS (Pecs) est égale à la vitesse à laquelle l’énergie interne
m c dT/dt dans le ballon tampon se modifie. Si la puissance prélevée dans le ballon ECS est
inférieure à la puissance apportée par la génération, la température dans le ballon augmente et
inversement, si le besoin en eau chaude sanitaire est important alors que la génération a du mal
à suivre, la température dans le ballon diminue.
Exemple de circuit ECS avec un ballon de 1 m3 :
Prenons l’exemple ci-dessus. Le ¼ du besoin journalier est de 4 000 litres/4 = 1 m3
Si Pg = 200 kW et Pecs = 120 kW > énergie interne +80 kW
Augmentation de la température de l’eau dans le ballon ECS : On a Pg - Pecs = m c dT/dt soit
dT/dt = (Pg – Pecs)/mc = (200 000 - 120 000)/(1 000 x 4 180) = -0,019 °C/s ou environ
60 °C/heure. La montée en température dans le ballon va donc être très rapide.
La puissance Pg = 200 kW pouvant être émise au condenseur à la source chaude de la pompe à
chaleur est, on le voit, largement suffisante. De plus, cette puissance sera délivrée avec des
performances excellentes dans la mesure où le COP sera plus proche de 6 que de 3 vu le bas
niveau de température requis à la source chaude de 40 °C.
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Circuit type de génération d’eau chaude sanitaire en instantané.
Un ballon tampon (non représenté sur le schéma) peut, on vient de le voir, être
avantageusement ajouté sur le primaire de l’échangeur. L’eau chaude sanitaire est ainsi
délivrée en instantané. La valve trois voies fait varier le débit dans le primaire de l’échangeur
à plaques pour asservir la température de l’eau dans le ballon à une température voisine de
55 °C +/- 5 °C selon le besoin de telle sorte que l’ECS soit supérieure à 45 °C, température
minimum requise pour assurer la sécurité sanitaire et éviter tout risque de légionellose
moyennant l’adjonction d’une pompe de circulation.

Ballon d’expansion sur le circuit chauffage
Les constructeurs de chaudières à gaz modernes prévoient un ballon tampon dit « casse
pression » sur le circuit chauffage. Ce ballon, généralement de petite capacité est équipé d’un
purgeur en partie haute et joue le rôle de pot à boue en partie basse. Sa fonction principale est
d’assurer le mélange entre l’eau chaude venant du générateur de chaleur et l’eau de retour des
émetteurs thermiques. Le fait que le volume de ce ballon soit faible n’a pas de conséquence
défavorable avec les régulations modernes équipées de brûleurs modulants fonctionnant en
continu. Les constructeurs de PAC commencent à formuler prudemment la même remarque
depuis l’arrivée des compresseurs avec « inverter », théorie et pratique allant dans le même
sens. En pratique, le dispositif « inverter » n’est autre que le dispositif qui permet de faire varier
le débit du fluide caloporteur de la pompe à chaleur. Contrairement aux anciennes pompes à
chaleur, qui marchaient en tout ou rien avec des compresseurs entraînés à vitesse constante, les
nouvelles pompes à chaleur fonctionnent maintenant en continu. On peut ainsi éviter la dépense
inutile de ces ballons tampons imposés sur les anciens circuits qui exigeaient un volume de
15 litres par kW thermique utile avec des encombrements en chaufferie parfois inconciliable
avec la place disponible. Ces recommandations sont maintenant sans objet et ces ballons
d’expansion, qui étaient anciennement implantés en partie haute des immeubles puis en
chaufferie, n’ont plus raison d’être.
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Circuit simplifié d’une chaufferie
fonctionnant selon les deux modes :
bivalent parallèle et alternatif
La pompe centrifuge assurant la circulation
sur le circuit chauffage est parfois
implantée en aval de la valve trois voies.
Les deux valves d’arrêt R1 et R2 en amont
de la chaudière et du condenseur de la PAC
orientent l’eau tiède en retour des
radiateurs vers le générateur de chaleur
adapté au mode de marche GAZ ou PAC
sélectionné. Le schéma est représenté dans
la configuration de circuit correspondant
au mode bivalent parallèle dans lequel la
combustion et la génération de chaleur
thermodynamique
travaillent
simultanément en hiver. Le chauffage à
une température plus élevée et la PAC sur
l’ECS à une température plus basse, pour
améliorer les performances de l’ensemble.
(Se reporter au projet de circuit d’une
chaufferie hybride figure 11 avec plus de
détails.)

Les modes bivalent alternatif et parallèle
La vanne de commutation 3 permet de cumuler les flux thermiques de la combustion et du
chauffage thermodynamique en hiver diminuant le besoin en GN et la puissance des chaudières
(mode bivalent parallèle). En mi-saison et en été, la valve 3 est au repos et les flux thermiques ne
sont pas cumulatifs (mode bivalent alternatif). Dans ce mode, la PAC assure à la fois le chauffage
et l’ECS successivement en profitant de la constante élevée de l’immeuble. Les ballons tampons
éventuels ne sont pas représentés.

Figure 1
La zone centrale en rouge correspondant à la
combustion. Son épaisseur diminue au fur et à
mesure que les travaux d’isolation se mettent en
place, diminuant d’autant les dépenses en
combustible. La PAC assure la fourniture de l’ECS
pendant toute l’année, diminuant drastiquement
ce poste très lourd et parfois sujet de débats
houleux au sein de la copropriété.

Un point important concerne la compréhension de l’ensemble constitué par la pompe à chaleur et les
chaudières à gaz en ce qui concerne la régulation :
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les deux flux thermiques pouvant être
émis par la PAC et par les chaudières
gaz ne sont pas cumulatifs dans le
mode bivalent alternatif dans la
mesure où les flux thermiques délivrés
par le condenseur de la PAC et les
chaudières ne peuvent s’additionner
sur le chauffage, comme cela est le cas
avec un complément de chauffage par
feu de cheminée ou convecteur
électrique d’appoint au mode GAZ.
Figure 2. Chaufferie mixte gaz/PAC
Courtesy Waterkotte

Par contre, les deux flux thermiques émis par la PAC et les chaudières gaz peuvent être utilisés
simultanément pour les besoins du chauffage et de l’eau chaude sanitaire comme indiqué sur la figure 1.

Partie gaz constituée de deux chaudières de 300 kW (Courtesy De Dietrich)
Le brûleur modulant
Le brûleur d’une chaudière moderne (figure de gauche) est équipé d’un variateur de vitesse sur l’arrivée d’air de
combustion et de gaz naturel. La possibilité de moduler la puissance de 20 à 100 %, soit à partir de 60 kW pour
une chaudière ayant une puissance nominale de 300 kW, est intéressante en mi-saison. Cette modulation
s’obtient en faisant varier les débits d’air et de gaz (figure du milieu) permettant d’obtenir un fonctionnement à
charge réduite avec une perte de rendement beaucoup plus faible par rapport au fonctionnement d’une
chaudière surpuissante fonctionnant en tout ou rien.
Le condensat
La figure de droite montre la tuyauterie de récupération des eaux du condensat. L’autorisation est donnée de
rejeter le condensat dans les eaux usées mais seulement après traitement. Le non-respect de la réglementation
peut entraîner deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Le condensat est en effet acide pour la
raison que le gaz carbonique CO2 soluble dans l’eau H2O forme un acide carbonique CH2O3 très acide ayant un
pH voisin de quatre dans le cas de la condensation avec le gaz alors que le rejet doit avoir un pH supérieur à 6,5.
Le passage du condensat acide dans du charbon actif élimine tout d’abord les traces éventuelles de combustible
dans le cas du fioul. On le fait ensuite traverser un lit de graviers calcaires ce qui suffit à « neutraliser » l’acidité
avant le rejet. À noter que le condensat non traité attaque les métaux. (Cette attaque éventuelle ne concerne
que la tuyauterie de couleur bleue.) La fonte d’aluminium au silicium, le cuivre et l’acier inoxydable sont les
métaux qui résistent le mieux à cet acide. Les fournisseurs de chaudières travaillent en collaboration avec des
sociétés assurant la fourniture des tuyauteries d’évacuation des gaz brûlés. Celles-ci sont prévues en inox pour
les chaudières de forte puissance alors que pour l’individuel, ces tuyauteries sont parfois prévues en PVC. Ce
sont ces mêmes sociétés qui traitent le condensat avant rejet.
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À propos des chaufferies hybrides EnR-GAZ
Vu la volonté de la France de ne pas exploiter le gaz de schiste sur son territoire, les pompes à
chaleur à absorption utilisant le gaz pour assurer leur fonctionnement devraient être
progressivement abandonnées. Elles ont des performances modestes sensiblement inférieures à
celle des PAC à compression air eau en relève. Le fait que certains constructeurs français
puissent prendre la responsabilité de la régulation pour une chaufferie hybride GAZ / EnR avec
une PAC à absorption à un seul fluide, en fournissant une solution que l’on pourrait appeler gaz
gaz, donne confiance dans la capacité de ces sociétés de faire cohabiter le gaz et l’électricité en
intégrant une chaudière conventionnelle et une pompe à chaleur à compresseur au sein d’une
chaufferie hybride. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles ont les capacités de jouer le rôle
de maître d’œuvre. Il semble préférable de dissocier, dans la mesure du possible les régulations
en séparant les circuits hydrauliques. Une solution peut, en effet, consister à conserver la
régulation standard du prestataire habitué au mode gaz avec la marche en cascade des
chaudières, solution intéressante en termes de performances pendant l’hiver (voir par exemple
une régulation du type Diematic telle que De Dietrich les monte sur ses chaudières). Dans ce cas,
la maîtrise d’œuvre pourrait revenir à un nouveau prestataire prenant la décision d’orienter le
projet vers un automate programmable gérant les deux systèmes, la commutation d’un système
vers l’autre et la mise en service de l’ensemble. Ceci étant entendu qu’il ne fait aucun doute que
la partie thermodynamique est mieux à même de fournir le besoin thermique en mi-saison qu’un
système surdimensionné faisant fonctionner deux chaudières surpuissantes fonctionnant en
parallèle !

La génération hybride gaz-électricité
L’étude ci-après concerne la conversion d’une chaufferie fioul consommant bon an mal an
120 m3 de fioul vers une génération thermique hybride combinant le gaz (combustion) et
l’électricité (chauffage thermodynamique du type PAC à compresseur type eau eau).

Figure 1 Estimation besoins

Puissance utile maximum avant isolation 450 kW (selon figure ci-dessus).
En pratique, la puissance requise est un peu plus faible la PAC pouvant assurer l’ECS
Besoin thermique annuel chauffage sans isolation
700 000 kWh
Puissance utile maximum après isolation
350 kW
Besoin thermique annuel chauffage après isolation 450 000 kWh
Puissance nominale PAC
250 kW

408

Cas pratique
Répartition énergétique annuelle approximative gaz/élec/EnR
- en %
30/17,5/52,5 ;
- en kWh 135 000/78 750/236 250 compte tenu des trois estimations précédentes et de
l’amélioration du rendement chaudière qui peut passer à 95 % voire plus avec une
chaudière à condensation.
1. Actuellement avant isolation pour une température intérieure Ti = 20 °C

Figure 2. Courtesy CFP
La figure ci-dessus montre la loi d’eau de plusieurs systèmes de chauffage collectifs en Finlande pays
nettement plus froid que le nôtre (en traits pleins). L’auteur a ajouté en pointillé la loi d’eau de l’immeuble
objet du « cas pratique » avec les radiateurs existants. On observe l’avance technologique de ce pays qui a
déjà standardisé les radiateurs basse température. Dans la synthèse qui suit on verra tout l’intérêt qu’il y a
à doubler, voire tripler la surface des radiateurs existants de telle sorte qu’ils se rapprochent des
radiateurs utilisés dans ce pays (pente de 1 au lieu de 2). Le point noir de la courbe de chauffe à 0°
extérieur avant isolation à été mesuré en prenant l’appartement témoin du « cas pratique » pour la
mesure des températures intérieures au bâti

Boucle ouverte ou fermée en chauffage collectif ?
En observant les lois d’eau de la figure 2 précédente on perçoit quel doit être le mode de régulation
pour assurer le confort de l’occcupant. La régulation en température habituelle des dispositifs de
chauffage collectifs consiste à asservir la température de départ vers les radiateurs à la température
extérieure venant d’un capteur disposé en face nord et ayant la meilleure linéarité possible. Ceci en
assurant une température de départ radiateur ayant un niveau légèrement supérieur au besoin
permettant aux occupants les plus frileux de disposer de 22° C dans leur pièce de vie. Ceci aussi avec
la possibilité pour chaque occupant d’effectuer un ajustement privatif sans perturber son voisin grâce
à l’équilibrage dynamique. L’auteur pourrait faire une proposition de régulation en boucle fermée
peut-être plus élégante comparant une valeur de consigne disons 20°C à la température venant d’un
capteur intérieur au bâti et localisé en partie commune (Voir page 227) . La citation d’Einstein sur la
théorie et la pratique* permet de dire que cette dernière solution mérite à l’évidence d’être testée
en condition réelle avant de rentrer en application. Malgré la citation d’Einstein les Lutins thermiques
estiment qu’un circuit bouclé devrait dans le cas présent donner satisfaction moyennant un correcteur
électronique bien dimensionné

*La théorie c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne, la pratique c’est quand tout fonctionne et
que l’on ne sait pas pourquoi. Dans le cas présent nous avons réunis théorie et pratique : rien ne
fonctionne et personne ne sait pourquoi.
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Figure 3. Implantation en chaufferie avant modernisation : deux anciennes chaudières fioul
de 395 kW surdimensionnées.

2. Après isolation pour une même température intérieure Ti = 20 °C

Figure 4. L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. L’isolation dite a
minima, étudiée au chapitre précédent, correspond sensiblement au HPE rénovation 2009.

Premier abaissement de la température à la source chaude
En améliorant l’isolation des logements, on ne fait pas qu’économiser de l’énergie, on prépare
l’habitation à recevoir une chaufferie thermodynamique plus performante. Ceci en abaissant la
température requise dans les radiateurs sans affecter notre confort voire même en l’améliorant.
En diminuant le besoin en énergie thermique de 274 000 kWh, le poste isolation a minima décrit
page 436 diminue le nouveau besoin énergétique annuel pour le chauffage qui passe à 700 000274 000 = 426 000 kWh, en admettant que les pertes thermiques, en raison d’un calorifugeage
insuffisant, sont réparties à parts égales entre les tuyauteries verticales et horizontales. Cette
répartition entre ces deux transferts thermiques étant à confirmer par le BE qui fera l’audit
énergétique. Le gain de 39 % de cette isolation a minima est donc loin d’être négligeable
puisqu’il entraîne une première diminution de la température dans les radiateurs dans le même
rapport. Avec des radiateurs à 85 °C avant isolation par -10 °C extérieur (voir figure 1) soit un T
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de 65 °C pour 20 °C dans les pièces, le T utile après isolation est ramené à 65 x 0,61 = 39,7 °C et
la température dans les radiateurs ramenée à environ 60 °C sans affecter le confort. Le bénéfice
à retirer de la phase isolation est double : d’une part celui d’une déperdition moindre, l’énergie
la moins chère est celle que l’on ne consomme pas et d’autre part, l’assurance de bénéficier d’un
chauffage thermodynamique à la performance améliorée, l’énergie la plus chère, l’électricité,
étant celle que l’on se doit de consommer plus intelligemment. On y parvient par le fait qu’en
abaissant la température de la source chaude de 85 °C à 60 °C, avec une source froide à 10 °C, les
performances du chauffage thermodynamique sont améliorées de 35 %.
Démonstration
COP = Tc / (Tc - Tf) soit :
- avec 85 °C utile dans les radiateurs COP1 = 273 + 85/(85-10) = 358/75 = 4,77 ;
- avec 60 °C utile dans les radiateurs COP2 = 273 + 60/(60 -10) = 333/50 = 6,66.
Facteur rectificatif : on remarque qu’avant optimisation, le COP réel est en pratique souvent
limité environ 60 % du COP théorique ci-dessus. On peut donc tabler à minima sur un COP réel
voisin de 2,5 avant isolation et proche de 4 après une isolation se rapprochant de la classe dite
HPE rénovation 2009 (isolation dite à minima).

Type de chaudière GAZ
De nombreux fournisseurs de chaudières sont capables de moduler la puissance de sortie en
évitant le fonctionnement en tout ou rien. Les chaudières De Dietrich peuvent ainsi moduler la
puissance de 20 à 100 % (air pulsé par variateur de vitesse), ce qui permet d’améliorer le
rendement en mi-saison lorsque le besoin en puissance est faible. C’est particulièrement
pendant cette période que l’on peut améliorer les performances par rapport à l’utilisation d’une
seule chaudière fournissant la totalité du besoin. On y parvient avec plusieurs chaudières
identiques, si possible à condensation, fonctionnant en cascade, équipées de brûleurs modulants
adaptant la puissance émise au besoin sans qu’il soit nécessaire d’arrêter le brûleur en marche
TOR. De plus, certaines chaudières comme De Dietrich ou Budérus (leaders sur le marché de la
condensation) acceptent des températures de retour très basses, ce qui est favorable à la
condensation (gain supplémentaire sur le rendement).

Points complémentaires importants concernant la génération GAZ
Tubage (évacuation des gaz brûlés)
Le passage au gaz sur une ancienne chaufferie fioul impose le tubage des anciens conduits de
cheminée en tuyauterie inox. On parle de fumisterie pour ces tuyauteries basse pression
assurant l’évacuation des gaz brûlés. Les diamètres de raccordement sont réalisés selon la taille
des orifices de raccordement prévue par le constructeur des chaudières. Afin de limiter la
pression dans ces conduits d’évacuation à environ 120 pascals, le diamètre de ces tuyauteries
prévues en acier inoxydable est assez important (300 mm dans le cas de la figure 6).
Condensats
Les responsables du poste fumisterie estiment qu’une chaufferie équipée de chaudières à
condensation remplit bien sa fonction lorsque le condensat est d’environ 1 litre pour une
génération thermique de 10 kWh ou, ce qui revient sensiblement au même, par m3 de gaz
naturel consommé. Des constructeurs tels que De Dietrich annoncent un pH de ce condensat
n’excédant pas 8,5 pour éviter d’attaquer les corps de fonderie en aluminium au silicium et aussi
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pour assurer un rejet dans les eaux usées avec un pH supérieur à 6, 5, limite inférieure de la
réglementation. C’est le constructeur des chaudières qui assure généralement la fourniture du
bac de traitement des condensats. L’évacuation du condensat vers les eaux usées se fait en
utilisant des tuyauteries PVC.
Marche des chaudières
Les chaudières marchent en cascade. La deuxième chaudière se met en marche lorsque la
première atteint 30 % de sa puissance nominale. Le rendement global est ainsi amélioré.

Figure 5. Implantation chaufferie avec disposition horizontale : solution valable pour grosses
chaufferies P > 500 kW.

Nota :
Lors de la mise en route, la solution proposée pour la partie GAZ ne devra pas générer un arrêt
supérieur à un jour pour la partie ECS, la commutation pouvant se faire en fonctionnant
temporairement avec une seule chaudière. La fourniture de l’ECS étant assurée temporairement
par une des chaudières fioul et son ancien dispositif ECS.
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La disposition des chaudières De Dietrich
peut être horizontale comme indiqué sur la
photo ou constituée, constituée de
chaudières assemblées verticalement l’une
sur l’autre diminuant l’encombrement au sol.

Courtesy De Dietrich. En faisant varier les débits d’air et
de gaz, le brûleur modulant d’une chaudière moderne
permet d’ajuster la puissance de chauffe en fonction du
besoin sur une plage allant de 20 à 100 % avec un
fonctionnement à charge réduite en mi-saison ayant un
rendement amélioré par rapport au fonctionnement
tout ou rien des anciens brûleurs.

Figure 6. La disposition verticale est intéressante lorsque l’on manque de place dans le sous-sol des
immeubles. Elle est surtout intéressante pour les petites chaufferies d’une puissance P < 500 kW.
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Figures 7 montrant la disposition verticale.
Lorsque l’on manque de place on peut retenir la
disposition verticale. Dans ce cas, les groupes
motopompes constituant les compresseurs de la
pompe à chaleur sont situés au niveau inférieur et
les chaudières (Innovens PRO) sont disposées à la
partie supérieure, comme montré sur cette photo.

3. Avec radiateurs basse température pour Ti = 20 °C
Vous l’avez maintenant probablement deviné, c’est bien l’électricité que l’on consomme mal.

Deuxième abaissement de température à la source chaude
Un radiateur en acier émet une puissance voisine de 10 watts/m² et °C de T entre la
température de la pièce et celle du radiateur. Si on double la surface de chauffe des radiateurs
après avoir réalisé l’isolation a minima, le T est sensiblement ramené de 40 °C à 20 °C avec un
COP encore amélioré :
Démonstration
COP = Tc / (Tc - Tf) soit :
- avec 60 °C utile dans les radiateurs COP2 = 273 + 60 / (60 - 10) = 333 / 50 = 6,66 ;
- avec 40 °C utile dans les radiateurs basse température COP3 = 273 + 40/(40-10) = 313/30
= 15,5.
Le besoin en énergie finale est sensiblement divisé par deux.

Figure 8. L’énergie la plus chère est celle que l’on consomme mal.
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En agissant sur le dimensionnement des émetteurs thermiques, on ne diminue pas seulement les
taches noirâtres au plafond, on abaisse la température requise dans les radiateurs une deuxième
fois, ce qui présente l’avantage, à confort équivalent, d’améliorer à nouveau les performances du
chauffage thermodynamique. Cet avantage valant particulièrement dans le cas des radiateurs
hydrauliques qui nécessitent des températures plus élevées que les planchers chauffants, en
raison de leur surface d’échange moins importante. Lorsque l’on souhaite installer un chauffage
thermodynamique dans un immeuble équipé de radiateurs hydrauliques, on peut donc avoir
intérêt à augmenter leur surface de chauffe pour améliorer les performances de la génération
thermique. On diminue ainsi d’une façon significative la consommation d’électricité, fioul, sans
affecter la température intérieure Ti des pièces à chauffer. Une pompe à chaleur haute
température peut aussi être une solution à ce problème mais le circuit hydraulique est plus
complexe et les performances moindres.

Modes de marche
En complément à ces notions préliminaires relatives à la diminution de la température requise à
la source chaude, on peut encore améliorer l’efficacité de la génération en répartissant mieux la
consommation d’énergie entre les combustibles et l’électricité et ceci :
- selon le niveau de température requis à la source chaude et ceci qu’il s’agisse du
chauffage ou de la fourniture de l’eau chaude du sanitaire ;
- selon le niveau de température de l’environnement à la source froide, en répartissant
l’échange thermique avec l’environnement entre l’air et l’eau, selon les saisons.
Ce sont ces deux dernières améliorations qui sont évoquées ci-après. Selon le niveau de
température requis à la source chaude, les deux énergies primaires sont utilisées
alternativement.
Nota technique :
On a vu en évoquant la régulation que la puissance perdue par le bâti est proportionnelle à Te-Ti
La puissance de production des EnR thermiques est proportionnelle au débit massique Qf (kg/s)
du fluide frigorigène et à sa chaleur latente ou enthalpie ef (exprimé en kJ/kg). Cette puissance
est aussi proportionnelle au débit d’eau dans le primaire de l’échangeur à plaque du condenseur
ainsi qu’à la chute de température θe de l'eau dans le primaire de cet échangeur.
 θ e = Te – Ts,
On a donc (Voir la satisfaction du besoin thermique) P = ef Qf = ce Qe θ e
Avec ef = « chaleur latente (massique) de transformation » appelée aussi l'enthalpie exprimé en
kJ/kg du fluide caloporteur de la pompe à chaleur.
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Figure 9. Même si l’on ne procède à aucune isolation, la commutation GAZ > PAC eau eau est
pratiquement envisageable dès 0 °C extérieur au lieu de 7 °C à 8 °C avec la PAC air-eau et ceci avec un
meilleur COP. Les surfaces étant proportionnelles aux énergies (P = W x temps), on observe que
l’énergie produite en mode pompe à chaleur eau-eau est nettement supérieure à celle produite par la
combustion. Environ 20 à 25 % de l’énergie produite par la PAC est toutefois de l’énergie électrique
payante. La différence 75 à 80 % est prélevée gratuitement dans la nappe phréatique, pour le plus
grand bien du pouvoir d’achat de l’utilisateuret des accords de Paris sur le climat.

Implantation en chaufferie tuyautage
Option complément EnR incluse ou non au départ, le circuit hydraulique et l’implantation en
chaufferie seront prévus pour faciliter l’installation ultérieure du dispositif de chauffage
thermodynamique sans contrainte particulière : fourniture des départs bouchonnés, des doigts
de gant, si nécessaire, pour les prises d’information température, électrovalves de séparation
permettant d’assurer une commutation automatique de la combustion vers le chauffage
thermodynamique et inversement.

Les différentes boucles (cohabitation GAZ – PAC)
1. En réglant la quantité d’air de combustion et le débit de gaz naturel, la chaudière fournit
la puissance utile, pas plus.
2. Le dispositif de mise à vide du compresseur ou un variateur électronique module le
débit du fluide caloporteur au prorata du besoin thermique. Le compresseur tourne en
permanence, améliorant les performances, le débit d’eau est ajusté sur l’évaporateur
selon le besoin thermique.
3. La boucle de température extérieure anticipe les variations de température ambiante.
Le système ballon-PAC se comportant comme une fonction linéaire du premier ordre, un
correcteur électronique type intégrateur sera prévu pour annuler l’erreur statique.
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Combustion vers chauffage et ECS en marche non simultanée
Les clapets anti-retours de cette proposition de circuit ne sont pas représentés :

Figure 10. Mode de marche
possible
avant
que
le
complément ENR ne soit installé
ou lors de l’entretien de la PAC.
La constante de temps thermique
importante
d’un
immeuble
autorise ce mode de marche lors
d’un cycle de nuit (voir page 156)
ou dans la phase préliminaire de
mise en route.

Mode hivernal : chauffage par le gaz et ECS par la PAC
La combustion vers le circuit chauffage des radiateurs et le chauffage thermodynamique vers
l’ECS peuvent fonctionner simultanément pendant la période la plus froide de l’hiver.
Le gaz assurant le travail pour une température à la source chaude comprise entre 60 et 85 °C,
dans le cas des radiateurs haute température, alors que la température à la source chaude de la
PAC est limitée à environ 50 °C/55 °C, améliorant les performances sur l’ECS.

Figure 11. Fonctionnement en
mode bivalent parallèle en hiver
en dessous de la température de
commutation, la combustion
assurant le chauffage et la PAC
l’eau chaude sanitaire(ECS).
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Mode mi-saison : chauffage et ECS par la PAC
Ceci avec un fonctionnement en mode bivalent alternatif.

Figure 12. La PAC assure le chauffage pour une température à la source chaude comprise entre 30 et
55 °C.

Figure 13. La PAC fournit l’eau chaude sanitaire (ECS) pendant toute l’année pour un coût
particulièrement attractif et ceci pour les températures à la source chaude allant de 10 à 55 °C.
La fourniture de l’eau chaude sanitaire étant prioritaire sur le chauffage. Les chaudières à gaz sont
arrêtées.
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Les ballons tampon
On recommandait, lors du dimensionnement des anciennes pompes à chaleur et pour les besoins
de la régulation, de prévoir un ballon tampon soigneusement isolé ayant une taille de 15 litres
par kW thermique utile. Ce serait donc un ballon de 15 x 240 = 3 600 litres, soit environ 4 m3, qui
serait nécessaire. En pratique, l’arrivée des solutions « inverter », faisant varier le débit du fluide
caloporteur dans le circuit fermé de la PAC, dispense de prévoir un volume aussi important sur le
circuit chauffage. Cela est différent pour le circuit de l’eau chaude sanitaire compte tenu du
besoin journalier voisin de 4 m3 (1 500 m3 d’eau chaude à l’année). Pour générer 4 m3 d’eau
chaude à 60 °C à partir d’une eau froide à 10 °C, il faut environ 200 kWh (50 kWh/m3). Si on se
donne deux heures pour le faire, il faut une puissance de 100 kW (environ 120 kW avec les
déperditions dans les tuyaux). Cette puissance peut facilement être délivrée par le condenseur
de la PAC aquathermique. En pratique, une capacité voisine de 1 m3 pour le ballon d’échange
thermique ECS des 4 figures précédentes semble suffisant. L’eau chaude sanitaire étant
prioritaire sur le chauffage, cette solution, qui assure une production d’eau chaude sanitaire en
semi-instantané, évite que le dispositif ne commute trop souvent sur l’ECS en cas de besoin
ponctuel. Compte tenu de la constante de temps thermique importante d’un immeuble avec
plancher en béton et la faible chute de température dans les appartements qui en résulte, il est
tout à fait acceptable de couper le chauffage une à deux heures pendant la nuit pour recharger
thermiquement ce ballon tampon.

Les conditions locales du sous-sol
La nature crayeuse du sous-sol boulonnais (couleur vert) a un potentiel favorable allant de
moyen à fort sur une échelle allant de très faible à très forte. Le terrain est à environ 1 km de la
Seine, à l’intérieur d’une boucle. Si cela est possible, le puits (ou exhaure) pourrait
éventuellement être prévu hors gel en chaufferie. La craie, roche sédimentaire, est constituée
presque exclusivement de carbonate de calcium sous forme de coccolithe (squelette de
foraminifères ayant vécu au crétacé). À noter que le « blanc de Meudon » et de Troyes sont des
variétés de craie.

Plans de situation
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Plan de masse du terrain et de l’immeuble (Courtesy Google Earth). Ce dernier est à environ 1 km de la
Seine, à l’intérieur d’une boucle.

Débit pompé dans la nappe libre
Le débit théorique à l’exhaure
Le débit maximum devant être pompé dans la nappe phréatique, pour que la pompe à chaleur
puisse fonctionner correctement, est fonction de la température du rejet et de la puissance
thermique maximum que la PAC doit fournir en hiver.
D’après la loi de conservation de l’énergie et au rendement près des composants dans lesquels
circulent les flux thermiques (échangeurs de température à plaques que constituent
l’évaporateur et le condenseur, ainsi que dans les compresseurs), on observe que la puissance
émise au condenseur PCOND = Qch x Tch x c est égale à la puissance prélevée dans
l’environnement dans l’évaporateur PEVAP = QPAC x c x TPAC majorée de la puissance électrique
consommée par les compresseurs PCOND /COP.
La loi de conservation de l’énergie permet d’écrire au rendement près des échangeurs de
température à contre-courant quel est le rapport entre le débit d’eau chaude dans le circuit de
chauffage et celui nécessaire à l’exhaure.
Il suffit d’écrire que : Qch x Tch x c = QPAC x c x TPAC + (Qch x Tch x c)/COP
Soit Qch x Tch ((COP – 1) /COP) = QPAC x TPAC
Ou QPAC = QCH x (Tch /TPAC) x [(COP – 1)/COP]
La formule ci-dessus est intéressante dans la mesure où elle permet, connaissant le coefficient
de performance et à partir des différences de température connues entre la température de
départ vers les radiateurs et de retour au condenseur, ainsi qu’entre la température à la source
froide et celle du rejet, d’évaluer le rapport entre le débit utile à l’exhaure et celui du circuit
chauffage. À titre d’exemple, pour un COP estimé par exemple à 4 et une différence
Tch = Td – Tr entre le départ condenseur (ou chaudière à gaz) et le retour radiateur de 15 °C,
ainsi qu’une différence de température TPAC de 7 °C avec une source froide à 11 °C et un rejet à
4 °C, on a QPAC = QCH x (15/7) x [(4 – 1) /4] ou QPAC = 1,6 QCH.
Pour une puissance thermique souhaitée au condenseur PCOND de 240 kW et un COP de 4, il est
nécessaire de prélever dans l’environnement une puissance de :
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PEVAP = PCOND - PCOND /COP. Soit dans le cas présent : PEVAP = 240-240/4 = 180 kW avec un apport
de puissance électrique voisin de 60 kW des compresseurs qui voient l’énergie électrique
d’entraînement des compresseurs transformée en énergie thermique lors de la compression du
fluide caloporteur à l’état gazeux. On remarque que la chaleur spécifique de l’eau étant de
4,18 kJ/litre et °C, l’énergie Q restituée à la PAC dans un volume d’eau de 1 litre diminuant sa
température de 11 à 4 °C soit de 7 °C est Q = 1 x 4,18 x 7 = 29, 26 kJ. Pour développer une
puissance de 180 kW froid à l’évaporateur ou, ce qui revient au même, de 180 kJ/seconde, il faut
donc disposer dans ces conditions d’un débit de 180/29,26 = 6,1 litres/seconde ou (6,1 x
3 600)/1 000 = 22 m3/h (366 l/mn) nettement inférieurs aux 80 m3/h au-delà desquels une
autorisation doit être demandée au BRGM (il suffit d’informer cet organisme). À noter que les
débits requis par les constructeurs allemands de pompes à chaleur sont assez proches des
valeurs théoriques ci-dessus.

Présence et qualité de l’eau pompée
L’étude du cycle de l’eau au-dessus des terres habitées montre que le volume d’eau douce
stockée dans le sous-sol est environ 60 fois plus important que celui contenu dans les lacs et les
rivières avec un flux de ruissellement souterrain proche celui de celui des rivières.
Il est plus commode de forer
l’exhaure et le rejet de la source
froide en pleine terre. En zone
urbaine, le problème est le plus
souvent l’absence de terrain ou un
parking qui occupe une partie
importante de celui-ci laissant peu
de place pour effectuer les forages
(zone hachurée).
Un réseau d’alimentation en eau
non potable des immeubles
permettrait de résoudre ce
problème et de simplifier la tâche
du maître d’œuvre.
Le texte ci-contre extrait du livre
La Rivière et l’énergie du même
auteur et édité en mai 2010 par
Édilivre est plus que rassurant sur
la capacité du sous-sol de
Boulogne-Billancourt,
situé
à
proximité de la Seine, d’assurer le
besoin en eau.
Dans le sous-sol des villes souvent traversées par la rivière, il n’y a généralement pas lieu d’être
préoccupé par la présence de l’eau et c’est parfois sa qualité et non sa quantité qui doit retenir
l’attention. Heureusement, l’eau prélevée dans la nappe est généralement moins polluée que
l’eau de la rivière.
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Figure 14. La détermination du sens d’écoulement de la nappe libre fait partie de l’étude de
faisabilité du projet. Afin de ne pas affecter les performances de la pompe à chaleur, le rejet
doit se situer en aval de l’exhaure. Il est parfois possible de trouver un compromis avec un
rejet moins profond que l’exhaure, de telle sorte que l’eau plus froide sortant du rejet ne se
mélange pas avec l’eau de l’exhaure. La proximité d’un transformateur EDF, par rapport aux
compresseurs de la pompe à chaleur, réduit les frais du raccordement électrique. Lorsque les
compresseurs sont entraînés par des moteurs électriques asynchrones à vitesse constante
comme cela est le cas par exemple avec les compresseurs Copeland, il est pour cette raison
préférable de démarrer, dans la mesure du possible, ces moteurs en étoile-triangle afin de
réduire le courant de démarrage. La formule Pa = (3)1/3 x UI cos permet de trouver l’intensité
au démarrage au démarrage avec le raccordement étoile triangle dans le cas d’un réseau
230 V/400 V et un moteur de puissance Pa = 20 kW ayant un cos de 0,88 :
I = Pa/(3)1/3 x U cos ] = 20 000/[1,732 x 400 x 0,88] = 33 A
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Figure 15. La profondeur de forage de l’exhaure et du rejet est prévue en utilisant au mieux
l’épaisseur de l’aquifère. Soit environ 50 m pour l’exhaure afin de profiter de toute son
épaisseur et améliorer la pérennité d’approvisionnement en eau. La profondeur de rejet peut
éventuellement être moindre afin de réduire les coûts du forage et éviter que l’eau froide du
rejet ne vienne diminuer la température à l’exhaure et affecter les performances. Cette
moindre profondeur pouvant aussi présenter un intérêt s’il s’avère difficile de prévoir le rejet
en aval de l’exhaure du fait de la disposition des zones disponibles pour les forages.
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Au cœur de la pompe à chaleur
Un fluide caloporteur tel que le R134a (tétrafluoroéthane) pourrait éventuellement être utilisé
comme fluide caloporteur pour une pompe à chaleur de ce type. Composé de la classe des
hydrofluorocarbures (HFC), il n’a pas d’impact sur la couche d’ozone (ODP = 0).
Le débit Qf du fluide caloporteur (exprimé en kg/s) ainsi que la chaleur latente de vaporisation de
ce fluide au point d’ébullition Cf (exprimé) en kJ/kg est essentiel pour connaître la puissance
récupérée à la source froide par la pompe à chaleur :
P = Cf x Qf (en kW)
1)
Caractéristiques du fluide caloporteur R134a
Masse volumique en phase liquide
Capacité spécifique de la vapeur
Chaleur latente de vaporisation au point d’ébullition
Point d’ébullition
-26,6 °C
Température critique
101 °C
Pression critique
40,6 bar

1 200 kg par m3
0,84 kJ/kg et °K
216 kJ/kg (ou enthalpie)

Figure 16 Le fluide caloporteur R134a

Figure 17. Les débits d’eau indiqués aux sources chaude et froide d’eau sont des débits théoriques qui
ne tiennent pas compte du rendement.
En rénovation, la différence de température sur la source chaude (rouge) doit être mesurée au cas par
cas au préalable. Dans l’exemple 60-50 = 10 °C
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Explication valeurs numériques figure 17
Chaleur spécifique de l’eau 1 calorie (petite) par gramme et °C. Équivalent mécanique 4,18 joule.
Un kWh, c’est 1 000 watts pendant 3 600 secondes. Étant donné qu’un joule c’est un watt
pendant une seconde, on peut écrire qu’un kWh, c’est 3 600 000 joules.
1 kWh est donc égal à 3600 kJ. On peut retrouver aussi cette équivalence en constatant qu’il y a
3 600 secondes dans une heure et que 1 kJ/s correspond à une puissance de 1 kW.
Un m3 d’eau avec une densité de 1, c’est 1 000 kg d’eau ou 1 000 000 grammes.
Pour élever 1 m3 d’eau d’un °C, il faut donc 1 000 000 calories soit, compte tenu de l’équivalent
mécanique de la calorie de 4,18 joules : 4 180 000 joules ou 4 180 kJ.
On peut donc écrire qu’il faut 4 180/3 600 = 1,16 kWh pour élever un m3 d’eau de un 1°C.
Soit la formule qui donne le débit utile Q en m3/h pour transmettre une puissance P kW avec de
l’eau si la différence de température est de T en °C :
Q = P / (1,16 T)

Ou en puissance P = 1,16 Q T

Applications numériques
Puissance utile à la source chaude : 240 kW
Puissance utile à la source froide avec COP de 4 : 180 kW
Apport électrique : 3 x 20 kW = 60 kW
Débit d’eau utile à la source chaude avec T = 10 °C : Q = 240/11,6 = 20,7 m3 /h
Débit d’eau utile à la source froide avec T = 6 °C : Q = 180/6,96 = 25,9 m3 /h

Chaufferie hybride avec assemblage en deux étapes successives (voir page 448).
La moitié de la surface en chaufferie reste disponible pour l’implantation ultérieure de la PAC :
- à l’extrême droite : les piquages pour la future PAC aquathermique avec traitement du condensat ;
- à droite : les deux chaudières gaz à condensation jumelées de 325 kW avec leur filtre à air et leur
régulation ;
- à gauche : la génération d’eau chaude sanitaire (échangeur à plaques noir) ;
- à l’extrême gauche : l’armoire de contrôle. La disposition en chaufferie laisse la moitié de la
surface disponible pour implantation ultérieure du complément EnR (voir schéma page 344) entre
l’armoire de contrôle et la génération ECS : le départ vers le circuit chauffage.
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Estimation partie gaz et planning (étape 1)
Année
2013
2014
2014
d’avril
à septembre

2016

Désignation des travaux
Mise en place sous-ensemble désembouage
Montage valves d’équilibrage compensé en
pression
Études schéma hydraulique et plan
d’implantation
Mesure températures
Dépose 1re chaudière fioul Chappée
Maçonnerie
Alimentation gaz (GDF parfois en retard)
Mise en place du dispositif de ventilation forcée
(gaine pompier)
Mise en place des deux chaudières à
condensation
Raccordement hydraulique chaudières
Raccordement des nouvelles pompes circulation
Salmson ou Grundfos et mise en place des
électrovalves
Raccordements hydrauliques
Électricité mise en place armoire de régulation
Calorifugeage et mise en eau
Fumisterie par Poujoulat (tubage inox)
Conformité sécurité (porte d’accès)
Flocage chaufferie* (protection thermique)
Cuve FOD vidange nettoyage
Cuve FOD remplissage tout venant
Budget total global des travaux avec deux
chaudières
De Dietrich à condensation de 320 kW
+ interface EnR
Mise en place option EnR
(sources chaude et froide)

Prix € TTC
13 000 €
25 000 €

210 000 € **
Montant incluant la fourniture
des deux chaudières à
condensation de 325 kW
unitaire pour un montant total
matériel de 45 000 € TVA
5,5% incluse

Voir page suivante

*La mousse projetée en polyuréthane est à éviter. C’est un bon isolant thermique mais ce matériau
inflammable dégage lors de sa combustion de nombreux gaz mortels, tels le cyanure d’hydrogène et le
monoxyde de carbone qui ne sont autres que les gaz utilisés durant la Seconde Guerre mondiale par le
régime nazi : le Zyklon B (mélange de sulfate de calcium et d’acide cyanhydrique).
**Voir http://www.infoenergie.eu/riv+ener/complements/point12.pdf pour détails

Contrat d’entretien
Il existe de nombreux types de contrat nommés P1, P2, P3, P4, dont le prix P change suivant le
service rendu. Le contrat P1 concerne la fourniture de l’énergie seule (fioul, gaz, électricité) Le
contrat d’entretien P2 assure la maintenance préventive et curative (Mise en route arrêt,
réglages, contrôle de la combustion, traitement des fluides avec fourniture des produits associés
à ce traitement, ramonage. Le contrat P3 comprend en plus de ce qui est compris dans P2 le
remplacement des pièces défectueuses et leur montage. Le contrat P4 peut même comprendre
le financement de toute l’installation ainsi que les combustibles. C’est dans ce cas le prestataire
qui installe la chaufferie qui la finance en se faisant rembourser par le syndic sur appel de fonds à
la copropriété.
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Estimation complément EnR (étape 2)
Complément constitué par une PAC aquathermique en relève.
1) Prestations intellectuelles pour sources chaude et froide
Comprenant étude de faisabilité, dossier de déclaration,
maîtrise d’œuvre, test hydrogéologique

20 000 €

2) Le forage
Forage seul (hors équipement et fournitures électriques)
estimé pour 30 m à 1 500 €/ml (fourchette maxi 800 à 2 000 €/ml)
Comprenant : équipements pour pompe immergée double corps
de 2 x 15 m3/h ou 3 x 10 m3/h,
La liaison tuyauterie

150 000 €

30 000 €

3) Les équipements de surface de la PAC
Pour 250 kW puissance thermique maximum
- estimation fourniture, pose et raccordement modem inclus
- Software, circuit de visualisation, modem, raccordements,
mise en route avec optimisation COP 10 jours à 800 €/j
4) Le ballon du circuit chauffage
Ballon jugé inutile avec la variation de débit du fluide caloporteur
Total prévisionnel provisoire chaufferie partie PAC

90 000 €
8 000 €
-298 000 €
Prix budget 300 000 €

5) Matériels interface circuit mixte
Interface hydraulique tuyauterie en valve compris dans le poste gaz
Montant global chaufferie hybride
Partie GAZ
210 000 €
Prix budget complément EnR 300 000 €
Total chaufferie hybride
510 000 €
Les frais d’entretien hors électricité et gaz
Partie gaz contrat P2

3 000 €/an

Complément EnR (selon le BRGM)
Contrat de maintenance de la source froide
Comprenant deux visites annuelles des deux puits avec rapport
Contrat de maintenance de la source chaude pompe à chaleur de 200 à 400 kW

2 000 €/an
3 000 €/an

Ajouter à ces frais les opérations exceptionnelles de maintenance des deux puits tous les dix à
quinze ans avec détartrages éventuels et examen endoscopiques par vidéo avec éventuellement
inversion circuit pour décolmatage crépine.
Nota :
Les prix indiqués par l’Ademe (80 à 160 €/m² habitable) pour l’implantation d’une PAC sur eau de
nappe semblent élevés compte tenu de l’effort de standardisation des constructeurs. Le coût du
forage étant réparti sur 68 copropriétaires, il semble raisonnable de valider 100 €/m² proche de
la valeur basse de 80 €/m². Cela conduit en effet à un montant prévisionnel de
4 700 x 100 = 470 000 € pour 4 700 m² habitables.
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Propreté de l’eau à l’évaporateur
Le remplissage de la cuve à fioul d’eau avec ajout d’un inhibiteur de corrosion pour servir de bac
de décantation sur l’exhaure est un sujet de réflexion qui mérite examen78. Cette disposition
présente en outre l’avantage d’arroser le jardin économiquement ou alimenter en eau une
piscine. Les avantages en termes de pérennité de fonctionnement de la pompe à chaleur ainsi
que de l’économie réalisée sur le volume d’eau potable acheté compensent largement les frais
de reconditionnement de la citerne. On a donc tout intérêt lors d’une conversation du fioul vers
une chaufferie hybride et après pompage du fioul restant dans la cuve, de dégazer et nettoyer
celle-ci puis de la remplir en eau en ajoutant un inhibiteur de corrosion permettant sa
réutilisation. Ceci sans oublier de déposer et d’enlever les canalisations souterraines reliant la
cuve et les anciens brûleurs.

Option PAC à absorption
Alors que les PAC à compresseur type eau eau bénéficient d’un COP de 4 voire 7 après
optimisation du modem, les PAC à absorption ont, avec un COP voisin de 2, des performances
nettement inférieures. (Elles prélèvent dans l’environnement sensiblement autant d’énergie
renouvelable qu’elles consomment d’énergie primaire.) Cette énergie primaire est généralement
le gaz et la chaufferie reste totalement dépendante de ce fluide, ce qui n’est pas le cas de la
chaufferie hybride que l’on vient d’étudier. Ces raisons font que la PAC à absorption ne devrait
pas être pas appelée à un grand avenir, son maintien sur le marché étant surtout conditionné par
le lobby pétrolier. Une autre raison joue en sa défaveur : elle est le plus souvent du type air eau,
solution obligeant à loger les évaporateurs échangeant l’énergie avec l’air, par nature plus
bruyant en toiture, en compliquant du même coup les possibilités de surélévation du bâtiment
d’un étage (voir page 449). Même les PAC à compression air eau en relève au rendement
modeste ont un COP sensiblement amélioré par rapport aux PAC à absorption. Quant aux PAC à
compression avec le sol, dénommés PAC sur champs de sonde, leur COP minimum voisin de 3
peut être valorisé par la présence d’une nappe libre du fait de la présence d’eau dans le sous-sol
améliorant les échanges thermiques à la source froide :
- PAC à compression COP réel de 5 à 4 avec l’eau ;
- PAC à compression COP réel de 4 à 3 avec l’air ;
- PAC à absorption COP réel environ 2 avec l’air.
L’intérêt de la chaufferie hybride est aussi de diversifier les fluides, l’énergie apportée au
système en mode EnR étant l’électricité et non plus le GAZ. Cerise sur le gâteau, pour le « cas
pratique » étudié, le transformateur EDF se trouve être sur le terrain sur lequel est implanté
l’immeuble. Le responsable du BE en charge de l’audit doit se sentir libre de prendre contact
avec des sociétés telles que Daikin, Stiebel Eltron, Ciat ou Waterkotte, sociétés directement
concernées par l’étape 2, constituée par le complément ENR. Dans le cas d’une rénovation du
fioul vers gaz et lorsque l’espace disponible en sous-sol le permet, il est souhaitable de prévoir
l’avenir et de ménager un espace libre suffisant à l’implantation du complément EnR.
78

Lettre envoyée à Véolia.
Nous passons actuellement du fioul au gaz sur notre chaufferie et nous avons prévu d’adjoindre ultérieurement à
celle-ci un complément EnR sous la forme d’une pompe à chaleur sur nappe libre. Nous avons prévu de neutraliser
notre cuve à fioul de 30 m³ actuellement enterrée dans notre jardin en la remplissant d’eau avec un inhibiteur de
corrosion, afin de l’alimenter ultérieurement en eau par l’eau de rejet de la pompe à chaleur sur nappe, afin
d’arroser notre jardin ou peut-être même mieux de l’utiliser en bac de décantation du circuit d’alimentation de
l’évaporateur dans le cas où l’eau provenant de l’exhaure serait chargée en particule sédimentaires lorsque nous
implanterons le complément EnR (PAC aquathermique).
Cordialement,
Balendard »
428

Cas pratique

Isolation ROI ou isolation a minima
La difficulté dans l’isolation à minima est d’investir un minimum en regard des économies
d’énergie réalisées. Un objectif recevable de l’isolation ROI pourrait être d’investir environ 1 €
par kWh économisé annuellement, soit avec un prix de revient de l’énergie primaire à
0,10 euro/kWh, un temps de retour économique hors aide fiscale de dix ans. Cette durée étant
compatible avec un prêt bancaire échelonné sur la même période et financé par les économies
d’énergie. Nous sommes actuellement bien loin de cette situation ! Devoir investir 800 euros en
posant 1 m² de double vitrage coulissant aluminium79 en remplacement d’un simple vitrage pour
économiser 211 kWh annuellement 80 avec un prix de revient de l’énergie primaire à
50 euros/MWh (0,05 euro/kWh) entraîne une économie annuelle de l’ordre de 10 euros, soit un
temps de retour économique proche du siècle (80 ans). Une assemblée générale peut décider à
juste titre qu’un tel temps de retour économique est trop long et inacceptable. Il faudrait que
l’état accepte de consentir une aide fiscale considérable représentant 90 % de l’investissement
pour ramener le ROI en dessous de dix ans, condition souhaitable pour que les banques
acceptent de prêter le complément. L’aide fiscale au titre du crédit d’impôt, même relevé à 30 %,
est le bienvenu mais ne change pas la face des choses. De ce fait, le maître d’œuvre peut
craindre à juste titre que l’État, n’ayant pas les moyens de ses ambitions, conditionne ensuite
l’octroi de cette petite aide complémentaire par trop de facteurs contraignants, ce qui rendrait le
dossier ingérable financièrement. Il faut dire aussi que la baisse récente du prix de l’énergie
fossile complique assurément toute prospective financière. Malgré les efforts de l’ANAH, un
deuxième facteur complique singulièrement la mise en place du montage financier : ce facteur
concerne les prix élevés pratiqués en France pour les ouvertures vitrées comparativement aux
prix pratiqués dans les autres pays. Vu ce qui précède, il semble donc préférable, dans un
premier temps, de concentrer son action sur l’isolation des parties communes et sur
l’amélioration du calorifugeage des tuyauteries qui y sont situées. En complément des
déperditions dues à la ventilation, une bonne appréciation des pertes thermiques dans un
immeuble passe pour l’essentiel par la connaissance des surfaces du bâti (l’enveloppe extérieure
de l’immeuble). Avec :
- 50 grandes portes fenêtres de 3 x 2,15 m ;
- 126 grandes portes fenêtres de 1,6 x 2,15 m ;
- 79 fenêtres de 1 x 1,45 m :
. La surface totale des vitres de l’immeuble est de 660 m².
. La surface des murs en retrait dans les parties avec balcons voisine de 800 m²
. La surface murs en face avant sans balcon d’environ 1 400 m².
Soit une surface totale des murs opaques proche de 2 200 m², la surface vitrée ne représentant
que 23 % de la surface totale du bâti (hors terrasses).
79

Le triple vitrage posé en Allemagne en PVC en groupant les fenêtres est environ deux fois moins cher que le
double vitrage en France lorsque l’on procède au cas par cas. Les prix pratiqués actuellement en France en
changeant le dormant (rénovation totale) sont en moyenne proches de 500 euros le m² posé en PVC ouvrant à la
française et de 800 euros le m² posé en coulissant alu avec traitement des ponts thermiques.
80
Le double vitrage 4 x 16 x 4 permet de réduire sensiblement les déperditions par rapport au simple vitrage (cellesci passent de 5 watts/m² et °C à environ 1 watt/m² et °C diminuant les pertes de 4 watts/m² et °C.
Dans un environnement en zone climatique H1a, où la différence de température moyenne entre l’intérieur et
l’extérieur est sensiblement de 10 °C (DJU de 2 200 °C pour 220 jours de chauffe), la puissance thermique moyenne
perdue en moins pendant la période de chauffe est de 40 watts/m², ce qui conduit bien à un gain annuel en énergie
thermique de 0,04 x 220 x 24= 211 kWh par m² (énergie = puissance x temps).
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L’intérêt du cas pratique semble être de procéder à
une isolation a minima visant un label situé environ à
mi-chemin entre le label « HPE rénovation 2009 » et
le BBC rénovation 2009, ou ce qui semble revenir
sensiblement au même une classe d’isolation proche
de la TR 2005 en zone H1 qui évalue D à environ
130 kWh/m²
(G sensiblement égal 0,65 à D = 130 kWh/m²).

L’étude préliminaire ci-après montre que les pertes d’énergie dans le bâti de l’immeuble
considéré sont dans l’ordre d’importance :
- isolation des ouvertures (parties vitrées : fenêtre, portes fenêtres, etc.) ;
- les ponts thermiques au niveau des planchers en béton ;
- isolation de la toiture et des terrasses ;
- un manque de discipline personnelle (volets roulants, domotique ?) ;
- les pertes par ventilation (difficiles à calculer) ;
- isolation des murs opaques ;
- le difficile problème de l’isolation de l’immeuble en partie basse ;
- la déperdition haute dans les cages d’ascenseur ;
- les pertes provoquées par l’humidité anormale du sous-sol de l’immeuble.
Une bonne appréciation des pertes thermiques dans un immeuble passe par la connaissance des
surfaces du bâti (l’enveloppe extérieure de l’immeuble) :
- la surface totale des vitres de l’immeuble peut être évaluée à 660 m² ;
- la surface des murs en retrait dans les parties avec balcon est voisine de 800 m² ;
- la surface mur en face avant sans balcon d’environ 1 400 m².
Soit une surface totale des murs opaques proche de 2 200 m². Cette évaluation des pertes
thermiques passe aussi par une évaluation des volumes. Cette nouvelle notion, introduite dès
2003 dans un rapport du BRGM traitant de la mise en œuvre des PAC sur nappe libre en Île-deFrance, est intéressante. Elle met en évidence un coefficient de déperdition volumique G
exprimé en watt/m3 °C, mieux représentatif du besoin thermique d’un immeuble que ne le fait le
coefficient habituel, exprimé en kWh/m² et année basée sur les surfaces et ne faisant pas
intervenir la température extérieure. Bien évaluer le comportement thermique d’un immeuble
et son besoin thermique réel est important lors du dimensionnement d’une pompe à chaleur. À
l’évidence, ce coefficient représente avec plus de précision que ne le fait l’ancien coefficient le
besoin thermique et la puissance qui devra être développée par la pompe à chaleur pour assurer
le besoin. Cette notion de volume, qu’il s’agisse des volumes de béton ou d’air, est aussi plus
pratique pour définir le comportement thermique d’une habitation en régime transitoire lorsque
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l’on met en marche ou lorsque l’on arrête la chaufferie. Les parties communes telles que les
cages d’escalier, les halls d’entrée, se trouvent utilement inclus dans ce coefficient, ce qui est
logique par le fait que les dépenses afférentes à leur chauffage sont payées par la copropriété.

- Application au « cas pratique »
En isolant le bâti, particulièrement avec des doubles vitrages, on diminue les frais
d’approvisionnement en combustible (environ 20 à 30 %) mais les frais engagés s’amortissent sur
une plus période nettement plus longue qu’avec le poste génération.
Surface des
ouvertures
m²

Nombre de
GPF
5,3 m²

Nombre de
PF
2,5 m²

NB de
Fenêtres
0,85 x 1,2 = 1
m²

Surface
vitres
m²

Surface bois/PVC
m²

A

116

15

5

-

92

24

B

105,6

5

15

14

64 + 14

27

C

184,5

-

36

40

90 + 40

54,5

D

16,7

-

5 vérif

-

12,5

4

E

132,5

-

30

20

75 + 20

37

30

35

5

246,5 + 5

73,5

50

126

79

580 + 80

220

660 m²

190 m²

Façade

sud
ouest
nord
est

325
F
Totaux

Surface totale

Il y a plusieurs possibilités pour les portes fenêtres (PF) du « cas pratique » :
- Soit faire remplacer uniquement les vitres par un vitrier en conservant la partie bois
encore en bon état avec un double vitrage 4/12/4 en raison de l’épaisseur de la feuillure
voisine de 20 mm (coût approximatif avant négociation 150 k€).
- Soit prévoir une rénovation totale avec remplacement des huisseries bois en PVC ouvrant
à l’identique ou par portes coulissantes en aluminium (coût approximatif pratiqué en
France variant entre 500 et 800 € par m², selon la solution.
Une action globale est évidemment souhaitable pour obtenir des prix plus intéressants.
*La théorie utilisée dans ce tableau est basée sur la conduction des isolants épais utilisant le coefficient 
exprimé en watt/m.K . Elle permet de définir le flux thermique traversant un simple vitrage de 4 mm
d'épaisseur ou celui d'un double vitrage 4/16/4 avec une précision acceptable.
Par contre la recherche est en retard et doit se remettre en cause afin de définir les méthodes de calculs
permettant d'évaluer le flux thermique dans le cas des isolants minces réfléchissants multicouches.
Compte tenu de leurs avantages pratiques, à savoir une moindre épaisseur que l'isolant épais mono
produit pour des qualités d'isolation comparable voire supérieures sous certains aspects il serait dommage
que le législateur thermique condamne leur introduction sur le marché pour cette raison.
Pour avancer dans ce domaine la notion de conduction qui sert de base à la théorie des isolants épais doit
être étendue à la convection, à la réflexion et même à l'humidité qui affecte trop souvent les performnces
des isolants épais.
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Coup de gueule des lutins thermiques
Lorsqu'il s'agit de prendre la décision de passer au double vitrage, voire au triple vitrage
les notions telles que la température ressentie et l'inconfort thermique résultant d'une
paroi froide sont bien sûr importantes et peuvent influencer la décision. Toutefois, les
Lutins considèrent que les prix pratiqués pour la rénovation des baies vitrées en France
sont tels que lorsqu’ils sont associés aux économies sur l'achat des combustibles
résultant de la rénovation, ils conduisent à un temps de retour de la dépense dissuasif
qui freine l’investissement. Cette considération étant aggravée par la baisse récente du
prix de l’énergie primaire et particulièrement du gaz ce qui a pour effet de valoriser
encore moins la dépense initiale. Concernant le choix des matériaux et lorsqu’il faut
choisir entre le bois, le PVC ou l’aluminium lors de la rénovation on remarque que : le
bois, très bon isolant est le plus cher. Le PVC bon isolant est le moins cher des trois.
L’aluminium quant à lui est sensiblement 40 % plus cher que le PVC en partie par le fait
que ses qualités isolantes très mauvaises obligent le constructeur à traiter les ponts
thermiques.

Déperditions thermiques fenêtres
Pratiquement toutes en simple vitrage, les 660 m² de fenêtres du cas pratique ont un coefficient
de déperdition voisin de 5,7 W/m² et °C. Le passage en double vitrage 4/16/4 ou 4/12/4, selon la
solution retenue, conduit à un nouveau coefficient de déperdition voisin de 1,7 W/m² et °C soit
un gain voisin de 4 W/m² et °C, peut-être un peu moins si l’on tient compte de la partie non
translucide du dormant de 190 m² qui augmente sensiblement les déperditions. En passant en
double vitrage sur toutes ces fenêtres, c’est environ 660 x 4 x 10 x 240 x 24 = 150 x 106 Wh soit
150 000 kWh que l’on économise annuellement. Cette rénovation thermique peut se faire de
deux façons :
- en solution rénovation avec vitre 4/16/4 au prix approximatif de 500 euros/m² ;
- en solution vitrier avec vitre 4/12/4 au prix approximatif 200 euros/m² compte tenu
de la profondeur de feuillure.
Ces prix étant des valeurs maximums compte tenu de l’aspect quantitatif.
Le législateur n’ayant rien prévu à ce sujet, il semble donc souhaitable de faire une demande de
résolution au syndic proposant de passer les fenêtres en bien collectif au lieu de privatif pour la
rénovation thermique de l’immeuble. (Elles sont encore considérées en France comme
privatives.) La conséquence d’un vote « positif » sera que chaque propriétaire pourra se voir
imposer de passer en double vitrage en solution minima vitrier de 200 euros/m² (soit prix moyen
par appartement à définir sur la base de 200 euros/m² au prorata des surfaces vitrées de chaque
appartement et défini selon les gabarits approuvés lors d’une AG). L’approbation de cette
résolution ne semble présenter un intérêt pour la copropriété que si la résolution relative à la
prise en charge de l’étude thermique par un ingénieur en génie climatique est prise au préalable.
Dans ce cas, ces travaux de rénovation thermique rentrent dans le cadre d’un « bouquet de
travaux » qui rendent l’investissement de départ éligible à l’aide fiscale. L’aide fiscale pourrait
correspondre à environ 35 à 55 % du montant global de l’investissement au titre du fond chaleur
renouvelable selon la solution adoptée pour le complément EnR. Les autres avantages de ces
deux résolutions sont, si elles sont toutes les deux adoptées, également :
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- prix quantitatif permettant de réduire les coûts avec une légère réduction envisageable
des prix maximum de 500 euros/m² en solution rénovation et de 200 euros/m² en
solution vitrier ;
- le gain de 150 000 kWh sur la consommation annuelle qui en résulte (soit plus de 10 % de
nos charges combustible) ;
- l’amélioration du confort de vie (température ressentie).

Dimension verres Saint-Gobain
(dans le cas d’un vitrier. Avec cette
solution certes plus économique les
ponts thermiques sont moins bons.)

Façade 6 (ouest)
PF 5 (1,6 x 2,15 m)
5 TPF environ 0,6 x 1
17 m²

Façade 5 (nord)
PF 30 (1,6 x 2,15 m)
F 20 (1 x 1,45 m)
estimation 125 m²

Façade 4 (est)
GPF 30 (3 x 2,15 m)
PF 35 (1,6 x 2,15 m)
F 5 (1 x 1,45 m)
+ étage supérieur

Façade 1 (sud)
GPF 15 (3 x 2,15 m)
PF 5 (1,6 x 2,15 m)
F 14 (1 x 1,45 m)

374 m²

124 m²
Dimensions
approximatives

Façade 2 (ouest)
PF 36 (1,6 x 2,15 m)
F 40 (1 x 1,45 m)
188 m²

Façade 3 (sud)
GPF 5 (3 x 2,15 m)
PF 15 (1,6 x 2,15 m)
Estimation 150 m²
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Soit au total :
- 50 grandes portes fenêtres
GPF) (3 x 2,15 m)
- 126 portes fenêtres
(PF) (1,6 x 2,15 m)
- 79 fenêtres (F) (1 x 1,45 m)
(qui sont peut-être étanches).
Quelques fenêtres ont déjà été
rénovées et 5 petites fenêtres.
Cette feuille pourrait servir de
base pour une estimation
budgétaire du remplacement des
surfaces vitrées.
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Deux solutions sont envisageables sans affecter l’esthétique de la façade :
soit ouverture à la française, soit coulissant.

Trois choix peuvent être envisageables pour les
portes fenêtres, selon les moyens financiers de
chacun :
1. Un remplacement des mono vitres par un
vitrier en 3 x 12 x 4 (coût approximatif
200 euros/m² TTC).
2. Le remplacement de l’ancien bâti en bois à
l’identique en PVC avec ouverture à la
française et vitre 4/16/4 argon
(coût approximatif 500 euros/m² TTC).
3. Le remplacement de l’ancien bâti en bois en
coulissant alu avec vitre 4/18/4 argon
(coût approximatif 800 euros/m² TTC).
Réduction du coût pour quantité 10.
Les fenêtres sont en PVC vitre 4/16/4 argon
en modèle oscillo-battant.
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2. Réduire les déperditions dans les boîtiers des volets roulants
Avec 7 ml en moyenne de boîtier par appartement, on peut estimer que le traitement d’une
longueur de 500 mètres linéaires entraîne un gain thermique annuel voisin de 30 000 kWh. Le
coût au mètre linéaire des deux éléments constituant l’isolation est de 12 euros soit, pour la
longueur totale à isoler de 500 m, un investissement limité à 6 000 euros hors main-d’œuvre.

La technique de la thermographie apporte une aide intéressante. Elle permet de prendre conscience
des pertes thermiques au travers du bâti et de constater l’amélioration après réalisation des travaux.
Elle ne permet malheureusement pas encore de chiffrer quantitativement ces pertes.

Adaptée aux boîtiers de volets roulants des bâtiments anciens, la mise en place des isolants peut
se faire par l’avant ou le dessous du boîtier. La protection est double : thermique (courant d’air
froid, humidité et moisissure) et phonique (bruit de la route). Montage simple, pas de mousse
expansive. Découpe de l’isolant à la dimension des boîtiers existants facilité grâce à un
quadrillage imprimé. IAN 66755

Procédure mise en place
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3. Déperditions dans les ponts thermiques des planchers
La déperdition au niveau des planchers, impossible à supprimer sur les façades avec balcons, est
envisageable et devrait être assez facile à mettre en œuvre sur les façades lisses sans balcons.
Ceci, par exemple, dans le cas de bandes isolantes, comme représenté sur la figure ci-dessous,
les ventilations basses seraient au-dessus de l’isolation de telle sorte que la ventilation ne soit
pas affectée81. Vu la complexité du calcul aux éléments finis, supposons que les déperditions
béton-air soient les mêmes que celles de l’acier-air, à savoir de 10 watts/m² et °C (voir page 147).
Le gain en puissance dissipée par 0 °C extérieur serait alors de l’ordre de 25 kW pour l’ensemble
de l’immeuble. En effet, pour un T de 20 °C (20 °C à l’intérieur pour 0 °C extérieur) et un
plancher de 20 cm d’épaisseur, la déperdition par mètre linéaire de pont thermique serait de 10
x 0,2 x 20 = 40 watts/m et la longueur à traiter étant de L = ((50 x 7) + (25 x 5) + (17 x 6) + (11,5 x
5) = 350 + 125 + 102 + 57 = 634 m linéaires, on est donc bien face à une déperdition totale de
l’ordre de 25 kW par 0 °C extérieur. En pratique, si l’on prend comme base un DJU 2 400 °C et
240 jours de chauffe, le T moyen n’est que de 10 °C et la pose de l’isolant sur les façades sans
balcons à l’emplacement du plancher évite une déperdition énergétique annuelle de ½ x 0,040 x
634 x 240 x 24 = 73 000 kWh qui sont économisés pendant la période de chauffe de 240 jours en
traitant ces ponts thermiques sur 634 mètres linéaires.

La photo ci-dessus est une proposition pour rompre les ponts thermiques des planchers béton. Le fait
de savoir si cela améliore l’esthétique de la façade est laissé à l’appréciation des copropriétaires. La
mairie ne devrait pas en principe formuler un avis défavorable, les façades sans balcons étant pour ce
cas pratique majoritairement côté jardin. La double isolation intérieur-extérieur se ferait uniquement
sur les façades sans balcons. Ceci dit pour éviter les entrées d’eau dans l’isolant qui affecte ses
caractéristiques l’isolation totale de la façade plutôt que l’isolation partielle est probablement
préférable.

Hauteur : 40 cm (à vérifier), soit environ S = 408 x 0,4 = 163 m².
Prix global TTC de l’isolation des façades sans balcons défini par l’architecte en septembre 2004
(solution 3) : 842 000 euros.
Réactualisation sur base augmentation annuelle 3 % depuis 2004 (7 ans) 22 % : 1 027 240 euros.

81

À noter que, au risque d’affecter la sécurité avec le gaz, ces ventilations basses sont parfois obturées pour éviter
les entrées d’air froid.
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On comprend en regardant les deux figures ci-dessus pourquoi il est difficile de traiter les ponts
thermiques sur les façades avec balcons. Ne pas traiter les ponts thermiques, c’est de l’avis de
nombreux BE thermiques comme si l’on voulait « étancher une baignoire sans avoir fermé la bonde ».

Prix partie ponts thermiques (1 027 240 x 163)/1 400 = environ 120 000 euros.
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Nota
Le calcul précis aux éléments finis de l’économie en énergie avec cette solution en raison des
déperditions au niveau des planchers en béton est complexe. Il serait naturellement possible
d’isoler l’ensemble de la surface avec une vêture moyennant un investissement plus important.
(Un architecte a estimé, il y a environ dix ans, l’ensemble isolation-rénovation façade de cet
immeuble à environ 1 million d’euros !) L’isolation des planchers du côté des terrasses privatives
est irréalisable. Est-elle même faite sur les bâtiments neufs et si elle est réalisée avec quelles
solutions techniques ? Compte tenu des ambitions de la RT 2012 dans le neuf, la valeur tolérée
dans ces normes qui serait de 1 watt/mètre linéaire de pont thermique et °C semble inadaptée.

4. Déperditions terrasse haute côté sud
Actuellement, l’immeuble objet de cette étude est déséquilibré thermiquement avec 8 cm de
polyuréthane sur une moitié de la toiture côté sud et 5 cm sur l’autre située au nord. Surface
terrasse côté nord 15 x 25 = 375 m². Si cette deuxième terrasse est isolée avec une épaisseur de
10 au lieu de 5 cm actuellement (ajout de 5 à 0,44 kWh/m² et °C ou tout refaire), le gain
thermique sur un an (toujours pour DJU 2 400 sur 240 jours ∆T de 10 °C) est de 375 x 10 x 0,44 x
240 x 24) ≈ 10 000 kWh.

Photo de thermographie aérienne prise en hiver permet de voir quelles sont les toitures les
plus énergivores (à l’exception des toitures en zinc). Près de 50 % de la surface des terrasses
ont une déperdition forte (jaune), très forte (orange) et excessive (rouge). La plus grande (aile
nord-sud) n’a pas encore été traitée (épaisseur polyuréthane 5 cm au lieu de 8).
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Bilan général de l’isolation à minima
Rien que ces 4 postes entraînent donc une économie d’énergie annuelle de :
1. Déperditions thermiques fenêtres
150 000 kWh (Privatif)
2. Pertes thermiques volets roulants
30 000 kWh (Privatif)
3. Ponts thermiques planchers
73 000 kWh (Collectif)
4. Terrasse haute côté sud
10 000 kWh (Collectif)
Soit un gain global de
274 000 kWh
Comprenant 180 000 kWh pour le privatif et 83 000 kWh pour le collectif.
Soit compte tenu d’un besoin pendant la période de chauffe de 700 000 kWh avant isolation, une
nouvelle déperdition de 426 000 kWh après isolation, ceci sans préjuger d’une meilleure
discipline personnelle au niveau de la fermeture des volets roulants en hiver pendant la nuit.

Estimation du poste isolation ROI à minima
La partie privative
1) Double vitrage solution vitrier 660 x 200 = 132 k€ ramené à
2) Pertes thermiques volets roulant 350 ml x 24 environ

200 k€
10 k€

La partie collective
3) Terrasse : voir devis ancien Rubéroïd
(échafaudage non compris)
4) Ponts thermiques planchers82 475 ml x 0,6 m x 120 €/m²
Total isolation
Comprenant 105 000 € pour le collectif et 210 000 € pour le privatif.

82

Des façades hors balcons.
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60 k€
45 k€
315 k€
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Pour mémoire, isolation a maxima comprenant l’isolation de l’ensemble des parois
opaques verticales sans balcons.

Devis datant de 2003, effectué par un architecte de l’époque. La solution 3, qui comprend l’isolation
totale des façades sans balcons, peut être assimilée à une classe d’isolation BBC rénovation 2009. Son
montant réactualisé de 1 100 000 euros (1,039 = 1,3) conduit à une dépense supplémentaire très
importante par rapport à l’isolation ROI. Cette dépense, qui correspond à environ 2 euros par kWh
économisé annuellement avec un prix de revient de l’énergie primaire à 0,1 euro/kWh, entraîne un
temps de retour économique de vingt ans. Ce ROI sera certainement jugé inacceptable par l’AG qui
peut considérer à juste titre qu’un tel temps de retour économique est trop long.
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Synthèse des postes génération et isolation
Nous arrivons au terme de cette étude de près de 500 pages sur le chauffage collectif de l’habitat
urbain existant. Ceci au travers d’une proposition de rénovation énergétique d’un immeuble
équipé de radiateurs hydrauliques et d’une chaufferie fioul (cas pratique). En décidant d’isoler
cet immeuble a minima et en agissant uniquement dans un premier temps sur l’isolation
thermique des parties communes les plus faciles et les plus commodes à isoler telles que les
parois opaques des façades sans balcons et les terrasses, il est logique que cela entraîne une
réduction des déperditions limitées et supposées égales à quelque 20 %. (On verra dans les
tableaux finaux que le résultat pourrait être meilleur si l’on isole toutes les façades sans balcons
plutôt que de se limiter au traitement local des ponts thermiques.) L’examen de la température
requise dans les radiateurs existants par temps froid qui était de 70 °C avant isolation ne sera
plus que de 60 °C après isolation et la différence de température entre les radiateurs et la pièce
ne sera plus que de 60-20 = 40 °C au lieu de 50 °C. Ceci de telle sorte que le radiateur en acier
émette lui aussi une puissance réduite de 20 % puisque la puissance émise par le radiateur est
proportionnelle à la différence de température entre les radiateurs et la pièce. La loi de
conservation de l’énergie est ainsi respectée puisqu’il est clair qu’en régime établit la puissance
émise par les émetteurs thermiques est équivalente à celle dissipée dans les parois. Ce qu’il est
important de comprendre est le fait qu’en réduisant à 60 °C au lieu de 70 °C la température de la
source chaude, le coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur est amélioré de
16,6 % :
Démonstration COP = Tc / (Tc - Tf) soit :
- avant isolation avec 70 °C utile dans les radiateurs
COP = 273 + 70 / (70 - 10) = 343 / 60 = 5,71 ;
- après isolation avec 60 °C utile dans les radiateurs
COP = 273 + 60 / (60 - 10) = 333 / 50 = 6,66.
Cela revient à dire que l’amélioration globale des performances de la chaufferie hybride résultant
de l’isolation est de 20 + 15 = 35 % (6,66 – 5,71)/6,66 avec une diminution globale des besoins
en énergie primaire de la chaufferie elle aussi de 35 %.
L’amélioration des performances de la pompe à chaleur résultant du remplacement des
radiateurs en place par des radiateurs basse température est encore plus significative. Si l’on
décide en plus de l’isolation d’investir en doublant la surface de chauffe des radiateurs en place,
ceux-ci vont transmettre la même puissance pour une différence de température entre les
radiateurs et la pièce de 20 °C au lieu de 40 °C avec une température à la source chaude de 40 °C
lieu de 60 °C. Cette nouvelle réduction de la température de la source chaude améliore à
nouveau le coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur de plus de 50 % (à noter que
cette amélioration n’est pas envisageable avec les planchers chauffants hydrauliques puisque
ceux-ci sont déjà dimensionnés pour délivrer le besoin thermique pour une température proche
de 40 °C).
Démonstration :
- après isolation et avec radiateurs existants et avec 60 °C utile dans les radiateurs
COP = 273 + 60 / (60 - 10) = 333 / 50 = 6,66 ;
- après isolation et radiateurs basse température avec 40 °C utile dans les radiateurs
COP = 273 + 40 / (40 - 10) = 313 / 30 = 10,4.
441

Cas pratique
Soit une nouvelle amélioration des performances de plus de 56 %.
La théorie conduit malheureusement à des résultats optimistes qui ne sont pas encore obtenus
dans la pratique. Toutefois, dans la mesure où les 3 étapes ci-dessus sont réalisées par étapes
successives, il est possible, en associant le gaz et l’électricité au sein d’une même chaufferie
hybride, de diminuer considérablement la consommation d’énergie payante pour le chauffage
des bâtiments urbains existants et ceci même si les COP réels obtenus sont deux fois moindres
que les CO théoriques. On mesure l’intérêt de telles solutions lorsque l’on a établi que le retour
sur investissement n’excède pas dix ans. Il semble aussi banal de dire que si, au cours de
l’étape 2, on abaisse la consommation de gaz naturel de quelque 75 %, on divise par quatre la
génération de gaz à effet de serre.

Tableaux comparatifs de consommation en énergie primaire (EP)
Le premier tableau A en améliorant au préalable l’isolation de 20 % avant la génération le
deuxième B dans l’ordre inverse en améliorant d’abord le rendement de la combustion de 40 %.
À noter que l’utilisateur peut aussi interpréter l’abréviation EP (énergie primaire) comme étant
pour lui de l’énergie payante (EP) !
Scénario A :
On procède à l’isolation avant de moderniser la génération :
Étape

Description

0
1
2

Fioul avant isolation
Fioul après isolation C
Nouvelle chaufferie gaz avec
isolation C
Gaz + EnR après isolation P
(COP de 4)
Après isolation C+P avec
génération EnR et radiateurs basse
température (COP de 6)

3
4**

Consommation (EP)
(tep)
100
80
48

EnR
(tep)
Néant
Néant
Néant

GES*
(tonnes)
559
447
135

21 (12 gaz + 9 élec)

27

52

8 (0 gaz + 8 élec)

40

17

Privatif
Collectif
Action
sur partie
commune
Action
sur le
privatif

Scénario B :
On modernise la génération avant l’isolation (commune C, puis incorporant le privatif P) :
Étape

Description

0
1
2
3
4**

Fioul avant isolation
Gaz seul + équilibrage avant isolation
Gaz + EnR avant isolation (COP de 3)
Gaz + EnR après isolation C (COP de 4)
Génération EnR après isolation C+P
avec radiateurs basse température
(COP de 6)

Consommation (EP)
(tep)
100
70
34 (21 gaz + 13 élec)
21 (12 gaz + 9 élec)

EnR
(tep)
Néant
Néant
26
27

GES*
(tonnes)
559
203
88
53

7 (0 gaz + 7 élec)

35

15

Privatif
Collectif
Action sur
partie
commune
Action sur
le privatif

1 tep = 11 610 kWh = 107 kcal = 4,18 x 104 Joule ≈ 1,20 m3 de fioul (pour PCI = 10 kWh/litre)

*Voir page 88, grammes de CO2 par kWh selon chaîne énergétique.
**Il est supposé pour les deux tableaux que le nouveau besoin en température de 40 °C à la
source chaude du fait de la mise en place des radiateurs basse température permet à la PAC
de fonctionner en substitution de chaudière à gaz, ce qui signifie que la chaudière n’est plus
là qu’en secours.
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En commençant chronologiquement à investir dans la
génération au détriment de l’isolation du bâtiment, à
savoir en investissant prioritairement dans la
fourniture d’une combustion améliorée (gaz seul)
puis, dans un deuxième temps, gaz avec son
complément EnR, on privilégie le ROI du fait de
l’amélioration du rendement de la combustion, puis
des performances de la PAC.
On donne aussi, vu l’urgence, la priorité à la
réduction des gaz à effet de serre (GES). Lors des
étapes 3 et 4, l’amélioration des performances
(COP) résultant de la diminution des températures
induites par l’isolation, puis par les radiateurs basse
température, entraine une diminution progressive
de la consommation en énergie primaire. Il y a tout
lieu de penser que la pompe à chaleur pourra
fonctionner en substitution de chaudière et non
plus en relève lors de la dernière étape.
L’énergie consommée est alors uniquement électrique. Le financement de l’étape 2 du deuxième tableau,
qui initialise la production d’EnR, peut être assuré en partie par le « fond chaleur renouvelable », l’autre
partie par un prêt PTZ. En procédant dans cet ordre, on ajoute le complément EnR avant de procéder à
l’isolation, les températures de la source chaude restant inchangées, ce qui explique le COP modeste de 3
obtenu lors l’étape 2. À noter qu’une sensible réduction du besoin en température à la source chaude est
à prévoir, si l’on inclut l’équilibrage hydraulique dynamique avec le poste génération. Cette baisse a été
supposée égale à 3 °C. Il est donc possible, sur la base d’une énergie primaire à 10 cts d’euro le kWh, de
dresser le tableau prévisionnel de financement suivant en prenant comme base de référence les études
précédentes.
Montant
Étapes Investissement €

EP économisée

Exemple
échelonnem
ent

Aide fiscale €

PTZ €

ROI ans

CEE 20 000

215 00
0

5,4

2014

1

235 000

annuellement
kWh
400 000

2

535 000

660 000

FCR + CEE 109 000

426 00
0

6,07

2016

3

650 000

790 000

FCR + CEE 109 000

541 00
0

6,8

2018

4*

340 000

483 000

néant

340 00
0

7

2020

*Financement possible par surélévation aile ouest du bâtiment (Voir page suivante 650 m² supplémentaires)
CEE : Certificat d’économie d’énergie, FCR : Fond chaleur renouvelable, GES : gaz à effet de serre,
PTZ : prêt à taux zéro ROI retour sur investissement ou durée du PTZ
EP : énergie primaire (en pratique énergie finale).
Un échelonnement de deux ans entre les étapes laisse de la place pour les votes en AG et permet d’échelonner
les dépenses, d’optimiser les réglages entre les étapes et de consolider les calculs par des mesures.

L’amélioration des performances due à l’équilibrage hydraulique est supposée incorporée dès la première
ligne du tableau. Le montant de l’équilibrage (25 000 euros) est de ce fait incorporé dans le montant de
l’investissement. Il n’est supposé aucune aide fiscale pour l’isolation. Malgré cela, on observe que le ROI
et la période de remboursement restent nettement inférieurs à dix ans. Une question pourrait intéresser
le législateur : le ROI reste-t-il inférieur à ce plafond de dix ans avec une pompe à chaleur peu
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performante, disons un COP de 2 lors de l’étape 2 du deuxième tableau, selon le scénario B ? On se
retrouve alors sensiblement dans la configuration suivante :

Étape

Description

Consommation (EP) (tep)

2

Gaz + EnR avant isolation (COP de 2)

40 (20 gaz + 20 élec)

EnR
(tep)
20

GES
(tonnes)
95

Tout dépend, à vrai dire, si l’on prend comme référence l’étape 0 fioul ou 1 gaz, le gain annuel en énergie
primaire (EP) étant loin d’être le même ! Pour sécuriser le financement de l’investissement et satisfaire les
différents acteurs de la transition énergétique, les lutins thermiques suggèrent que le texte de loi sur la
transition énergétique élaboré pendant l’été 2014 au Sénat dans le cadre du chauffage urbain collectif
dans l’ancien conduit à une règle de calcul du fond chaleur renouvelable (FCR) basée sur les dépenses à
engager pour réduire le CO2 (dépenses qui seraient voisines de 80 euros la tonne) et ceci en imposant83
aux différents prestataires en charge de la rénovation le respect de la formule :

Montant de l’investissement pour le poste génération – aide fiscale
Économie réalisée annuellement sur l’achat des combustibles

≤ 10 ans

Le lecteur aura compris que le numérateur est le montant du PTZ auquel il convient de souscrire et le
chiffre 10, le nombre maximum d’années qu’il semble souhaitable d’accorder pour son remboursement
dans le cadre d’un investissement socialement responsable (ISR). Quant à l’aide fiscale, l’idée qu’elle soit
accordée ou non au titre d’une écoconditionnalité de résultat semble une bonne idée. Soucieux de
comprendre les modalités de l’aide fiscale consentie au titre du « fond chaleur renouvelable » (FCR), le
lecteur peut se reporter à la méthode proposée par les lutins thermiques pour une production annuelle
d’EnR donnée. Elle conduit à une aide de 89 000 euros pour une quantité d’EnR produite annuellement de
20 tep. Vu le COP d’une PAC aquathermique, probablement plus proche de 4 que de 2, on observe qu’il y
a de la marge pour respecter la proposition de loi ci-dessus. Ce COP est en effet proche de 5 pour
l’application dans la boucle de la Marne décrite précédemment. Et ceci pour un équipement de maison
individuelle n’ayant pas bénéficié d’une structure de conseils bien étoffée. Pour une meilleure
compréhension du lecteur, les étapes 0 à 4 sont reprises ci-après dans le cadre du deuxième tableau dans
lequel la génération est traitée en priorité. L’auteur fait observer au lecteur que la consommation en
énergie primaire de l’état initial de 100 tep correspond sensiblement à la consommation annuelle en fioul
de l’immeuble (120 m3), objet du cas pratique évoqué dans ce livre. Il est ainsi possible de raisonner
comparativement en pourcentage sans avoir besoin d’utiliser la règle de trois. Si l’on observe la
consommation en énergie primaire de l’étape ultime 4, la dernière consommation en énergie primaire
voisine de 7 tep, une fois toutes les étapes franchies, correspond à 7 % de la consommation initiale en
énergie primaire ! Et ceci avec une isolation relativement sommaire ! Au travers de cet exemple, on
mesure l’importance relative de la génération par rapport à l’isolation.

83

Le mille-feuille français viendrait-il enfin au secours de la société et du projet de loi proposé par les lutins
thermiques ? Toujours est-il que Batiactu, fidèle vitrine vers l’innovation, stipule le 22 octobre 2014, que la cour de
cassation vient de prendre un arrêt indiquant qu’une installation de pompe à chaleur, qu’elle soit du type air-eau ou
eau-eau via un forage dans la nappe phréatique et ce quelle que soit l’importance des bâtiments, est considérée
comme un « ouvrage » et doit à ce titre faire l’objet d’une garantie décennale, ce qui rend le constructeur
responsable des dommages qui pourraient compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa
destination. Cet arrêt serait-il le point de départ d’une salutaire prise de conscience ? Une reconnaissance du fait
que le prélèvement d’énergie thermique renouvelable dans l’environnement doit être considéré comme est une
capacité de production ? Reconnaissance revenant, en quelque sorte, à reconsidérer notre modèle économique.
Reste le deuxième volet stipulant que l’investissement devra être remboursé par les économies sur les combustibles
à expiration de la première décennie. À ce sujet, l’auteur estime que les constructeurs ont tout intérêt à s’engouffrer
dans la niche qui leur est proposée et il est confiant dans le fait qu’en continuant à assurer un entretien correct des
fluides caloporteurs, le maître d’ouvrage peut rassurer les propriétaires occupants sur le fait que leur pouvoir
d’achat s’améliorera les dix années suivantes.
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Zéro état initial chaudières fioul avec brûleur tout ou rien

L’apport d’énergie primaire
Combustion de 120 m3 de fioul (100 tonnes avec PCI de 10 kWh/litre) : + 100 tep

Les déperditions
Hors période de chauffe
Consommation fioul 110 l/jour pendant 5 mois
(Voir page 621) Rendement environ 50 %

-16,5 tep

Pendant la période de chauffe
Par les murs
Par les ponts thermiques
Par le plancher bas (avec pertes défaut de calorifugeage tuyaux)
Les eaux usées ECS
Par les simples vitrages (avec volets roulants)
Par les terrasses
Par les gaz brûlés
Total déperditions

-20 tep
-16 tep
-5 tep
-2 tep
-18 tep
-8 tep
-14,5 tep
-100 tep

Estimation de la température de retour des émetteurs thermiques 75 °C par -10 °C
(Soit départ chaudières environ 85 °C)
Nota : on retrouve bien la débauche d’énergie engendrée par le faible rendement des chaudières fioul en
mi-saison et pendant l’été. Il y a d’une part l’énergie utile pour obtenir l’eau chaude à partir de l’eau
froide (5 tep) et d’autre part, l’énergie réellement consommée pour obtenir ce résultat (15 tep + 5 tep) du
fait de l’énergie perdue dans les gaz brûlés !
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Étape 1. Chaudières gaz naturel à condensation avec équilibrage

L’apport d’énergie primaire
Environ 800 000 kWh de GN PCI de 10 kWh/m3 :

+ 72 tep

Les déperditions
Hors période de chauffe
Consommation gaz pendant 5 mois (rendement environ 100 %)

-8 tep

Pendant la période de chauffe
Par les murs
Par les ponts thermiques
Par le plancher bas (avec pertes défaut de calorifugeage tuyaux)
Les eaux usées ECS
Par les simples vitrages
Par les terrasses
Par les gaz brûlés (rendement environ 100 %)
Total déperditions

-19 tep
-14 tep
-5 tep
-4 tep
-18 tep
-8 tep
-72 tep

Nota : la moindre consommation en combustible s’explique principalement par le rendement des
chaudières gaz à condensation. Bien qu’aucune modification n’ait été effectuée sur l’isolation, les
déperditions dans le bâti sont légèrement améliorées du fait d’un meilleur équilibrage des températures
de haut en bas procuré par l’équilibrage hydraulique avec compensation de pression (voir page 389).
La température de retour des émetteurs thermiques peut être estimée à 70 °C par -10 °C extérieur (soit
départ chaudières gaz 80 °C pour T 10 °C).
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Étape 2. Chaufferie hybride gaz naturel + électricité

L’apport d’énergie primaire
Environ 200 000 kWh de GN PCI de 10 kWh/m3 :
185 000 kWh électricité
Total

18 tep
18 tep
+ 36 tep

Total apports

+ 36 tep
+ 72 tep

L’apport EnR (COP 3)
370 000 kWh

Les déperditions
Hors période de chauffe
Consommation gaz pendant 5 mois (par la PAC)

-8 tep

Pendant la période de chauffe
Par les murs
-19 tep
Par les ponts thermiques
-14 tep
Par le plancher bas (avec pertes défaut de calorifugeage tuyaux)
-5 tep
Les eaux usées ECS
-4 tep
Par les simples vitrages
-18 tep
Par les terrasses
-8 tep
Total déperditions
-72 tep
Nota
La consommation de gaz est divisée sensiblement par 4 (voir page 416 ainsi que le chapitre sur la
conservation de l’énergie). Le complément de 16 + 32 = 48 tep est assuré par la pompe à chaleur
avec un COP modeste voisin de 3.
La température de retour des radiateurs pour 0 °C extérieur peut être estimée (pente 1,66) à 7016,6 = 53,4 °C. Estimation de la température de départ condenseur 63, 5 °C (T radiateur voisin
de 40 °C).
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Le financement de la chaufferie hybride par les économies de combustible
Arrivée à ce stade se pose, pour le maître d’ouvrage, la question de savoir si son intérêt financier
est de prévoir directement l’implantation de la chaufferie hybride combustion + chauffage
thermodynamique dans son intégralité ou d’installer, dans un premier temps uniquement, la
partie combustion en ménageant l’espace disponible en chaufferie pour implantation ultérieure
du complément EnR. Cette comparaison, qui suppose une bonne compréhension des différents
modes de marche, est difficile à faire. La figure ci-dessous donne cependant une idée du temps
de retour économique (ROI) dans chacun de ces deux cas. Elle prend pour exemple le « cas
pratique » en partant du fait que le coût d’implantation de chacun des deux postes constituant la
chaufferie hybride, à savoir la combustion et le chauffage thermodynamique, est comparable. Si
elle ne l’était pas les aides fiscales pourraient avoir pour mission de combler l’écart.

Le remboursement de l’emprunt est assuré par les économies réalisées sur l’approvisionnement en
combustibles primaires, mais la copropriété a un choix à faire : son intérêt financier est-il de procéder
en deux étapes successives, comme indiqué sur la figure de gauche ou, au contraire, de procéder en
une seule étape, comme indiqué sur la figure de droite ? Bien que la somme à investir au départ soit
environ doublée, il semble bien que son intérêt soit de choisir cette deuxième option, quitte à
augmenter le montant de l’emprunt. Paradoxalement, en choisissant cette dernière option, la durée du
remboursement est raccourcie et la période à partir de laquelle son pouvoir d’achat va augmenter
avancée.

Basée sur un financement de l’investissement de départ par les économies d’approvisionnement
en énergie primaires (fioul, gaz naturel et électricité) réalisées par rapport à l’étape précédente,
ce temps de retour économique (ROI) est évidemment fonction du prix pratiqué par les
fournisseurs pour chacune de ces énergies. Celui-ci étant par nature fluctuant, particulièrement
pour le fioul, le lecteur comprendra que pour tenter de donner une réponse à cette question, le
coût des énergies primaires a été supposé constant et égal à 10 cts d’euro le kWh pour chacun
de ces trois fluides84. Ce coût du kWh était récemment conforme aux prix pratiqués pour le fioul,
alors qu’il est sensiblement trop important pour le gaz naturel et inférieur à la réalité pour
l’électricité. Compte tenu du fait que les deux technologies combustion + chauffage
thermodynamique sont maintenant abouties et que la commutation d’un mode de marche à
84

Avec un prix du gaz naturel plus élevé que le nôtre, les Allemands ont compris avant nous qu’il était souhaitable
d’équilibrer dans la mesure du possible le coût des énergies primaires.
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l’autre est favorisée par la constante de temps thermique importante d’un immeuble, il est
probable que dans les quelques décennies qui viennent, la cohabitation entre ces techniques va
petit à petit prendre place compte tenu des avantages financiers qui en résultent pour la
copropriété. Si ce n’est l’alimentation en eau non potable et parfois l’espace disponible en
chaufferie, rien ne devrait donc s’opposer à ce que la copropriété implante des chaufferies
hybrides associant la combustion et l’enthalpie. La copropriété n’a pas besoin de faire preuve de
beaucoup de courage pour installer une chaufferie hydride dans laquelle la pompe à chaleur
fonctionne pour finir en relève de chaudière avec la pérennité du chauffage et la sécurité
procurée par la dualité des fluides. Il lui en faut en tout cas beaucoup moins que le propriétaire
d’une maison individuelle lorsqu’il prend la décision de riblonner la chaudière et de la remplacer
par une pompe à chaleur à compresseur (voir page 337).

Le financement de la rénovation énergétique par la surélévation
Les pouvoirs publics sont favorables85 à la surélévation qui répond à la pénurie du foncier dans
les villes et qui réduit l’étalement urbain. Elle permet aussi d’autofinancer les travaux de
rénovation énergétique. Les économies engendrées par la chaufferie hybride, du fait de la
réduction de la consommation en énergie primaire, suffisantes pour financer la chaufferie
hybride, ne le sont pas pour assurer la pérennité financière d’une opération lourde de rénovation
énergétique englobant l’isolation du bâti. Les deux figures ci-contre représentent ce qu’il est
envisageable de faire dans le contexte de l’immeuble objet du « cas pratique » étudié dans ce
livre. La partie rouge est constituée de deux parties : une surélévation sur un seul niveau, pour
ne pas surcharger le bâtiment existant de 5 000 m², ainsi qu’une extension sur six niveaux
ménageant le passage des voitures vers le grand parking souterrain existant. À noter que ce
grand parking occupe une bonne partie de la surface du terrain délimité en vert. Cette extension,
qui implique deux syndics, est envisageable par le fait que les séparations entre les deux
copropriétés sont constituées de murs borgnes sans ouvertures vitrées.

Face sud

Face nord

(Voir la surface en pleine terre pour le forage de l’exhaure et le rejet de la PAC aquathermique,
page 421). L’amélioration de l’isolation du bâtiment existant de 5 000 m² et la réserve de
puissance de la chaufferie en place fait que celle-ci est suffisante pour assurer le complément de
chauffage utile à l’extension. Le besoin thermique annuel de cette dernière, réalisée
conformément à la RT 2012 sur la base d’une déperdition de 50 kWh/m², représente 35 000 kWh
compte tenu de l’augmentation de la surface habitable totale voisine de 700 m², soit une
augmentation de la surface habitable existante limitée à 15 %.
85

La surélévation en copropriété fait l’objet de cours de formation abordant de nombreuses notions : surélévation
directe par le syndicat de copropriétaires ou indirecte par le promoteur acheteur du droit de surélévation,
défiscalisation, modification des tantièmes de charges, problèmes d’urbanisme (POS, PLU, RGU), droit de
préemption, rôle des bailleurs sociaux, stabilité des sols, droit des voisins.
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Étape 3. Chaufferie hybride gaz naturel + électricité après isolation parties
communes

L’apport d’énergie primaire
110 000 kWh de GN PCI de 10 kWh/m3 :
81 000 kWh électricité
Total

+ 11 tep
+ 8,5 tep
+ 19,5 tep

Total apports

+ 25,5 tep
+ 45 tep

Par les murs
Par les ponts thermiques plancher des balcons
Par le plancher bas (avec pertes défaut de calorifugeage tuyaux)
Les eaux usées ECS
Par les simples vitrages
Par les terrasses
Par les gaz brûlés (rendement environ 100 %)
Total déperditions

-9 tep
-7 tep
-5 tep
-4 tep
-18 tep
-2 tep
-45 tep

L’apport EnR (COP 4)
243 000 kWh

Les déperditions

Nota : la moindre consommation en gaz s’explique cette fois principalement par le rendement des
chaudières gaz à condensation. Bien qu’aucune modification n’ait été effectuée sur l’isolation, les
déperditions commutation gaz PAC pour 0 °C extérieur.

T radiateur 32 °C (40 x 48/60). Estimation de la température de départ condenseur 52 °C.
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Étape 4. Chaufferie hybride gaz naturel + électricité avec radiateurs basse
température et isolation des parties communes et privatives

L’apport d’énergie primaire
74 000 kWh électricité

+ 6,4 tep

L’apport EnR (COP 5)
300 000 kWh
Total apports

+ 25,6 tep
+ 32 tep

Par les murs
Pertes ponts thermiques planchers des balcons
Par le plancher bas (avec pertes défaut de calorifugeage tuyaux)
Les eaux usées ECS
Par les doubles vitrages
Par les terrasses
Total déperditions

-9 tep
-7 tep
-5 tep
-4 tep
-5 tep
-2 tep
-32 tep

Les déperditions

Nota
On aborde dans cette dernière étape les actions sur les parties privatives, souvent les plus
difficiles et les plus longues à mettre en œuvre dans leur intégralité, ceci pour deux raisons
principales : d’une part, le législateur français considère toujours les fenêtres comme privatives,
d’autre part les économies d’énergie induites par le passage au double, voire au triple vitrage,
sont faibles en regard des prix élevés pratiqués en France, ce qui conduit à des retours sur
investissements trop longs. La politique qui concerne à baisser progressivement la température
451

Cas pratique
de l’eau au départ vers les radiateurs jusqu’à ce qu’un occupant se plaigne peut être utile si la
motivation est de progresser sur l’équilibrage. Si elle est réalisée avec la finalité de contraindre
celui ou ceux qui ne sont pas passés au double vitrage à le faire, cela est socialement
inacceptable. Encore plus inacceptable si cela les oblige à laisser à demeure un chauffage
électrique style grille-pain en appoint. Concernant la génération et les émetteurs thermiques
remplaçables tels que les radiateurs, il sera par contre nécessaire que la législation évolue afin
que les radiateurs soient considérés comme faisant partie de la collectivité. Ceci par le fait que
c’est l’ensemble des radiateurs qui devra être changé lors d’un été à l’occasion de cette dernière
étape alors que la mise en place des doubles ou triple vitrages peut à la rigueur continuer à
s’échelonner sur plusieurs années selon les capacités financières des propriétaires (avec
compensation financière pour ceux qui ont fait l’effort). Ceci en espérant que des efforts seront
effectués pour mettre les prix pratiqués en France au niveau de nos voisins. Au travers de l’étude
qui précède, les lutins thermiques estiment que les réglementations thermiques se doivent de
prendre conscience qu’il n’y a pas que l’investissement passif sur le bâti et la domotique
malheureusement absente de cet ouvrage qui permet d’économiser l’énergie. Les performances
et l’efficacité énergétique de la génération sont un domaine qui doit maintenant être mis en
œuvre en urgence pour des raisons sociales et économiques. Deux facteurs conjugués expliquent
la raison du gain en énergie primaire de 17-5,8 = 11,2 tep : l’isolation des ouvertures et
l’amélioration du COP de la pompe à chaleur du fait de la diminution de la température requise
dans les nouveaux radiateurs. On observe qu’au fil des étapes la consommation d’énergie
primaire est passée de 100 à moins de 7 tep ! Avec un coefficient D de 71 kWh/m², on est certes
encore éloignés des habitations dites « passives », telles par exemple les logements sociaux en
« presque tout bois » de Montreuil et leur coefficient D deux fois plus faible. Il faut dire qu’avant
d’arriver à ce résultat, l’ancien bâtiment a dû être complètement démoli et le nouvel immeuble
d’habitation en structure bois totalement reconstruit ! Quand on observe les résultats ci-dessus,
on comprend pourquoi on commence à parler de guerre fratricide entre le gaz et l’électricité.
Comment peut-il se faire que l’on n’ait pas encore compris qu’en combinant ces deux fluides au
sein d’une même chaufferie et en procédant par étapes, on pouvait réduire progressivement et
de façon plus que significative la consommation en énergie primaire ? Comment peut-il se faire
que la réduction de cette consommation, tant souhaitable pour notre économie et notre devenir
énergétique, n’ait pas été perçue plus tôt alors qu’elle allège la « douloureuse chauffage » des
fins de mois et qu’elle résout le problème crucial de la précarité énergétique et les problèmes
sociaux qu’elle engendre ? Et ceci pour longtemps vu que grâce au soleil, la nature est généreuse
puisque la rivière et sa nappe libre recèlent en leur sein suffisamment d’énergie thermique
renouvelable pour assurer le besoin thermique d’un habitat urbain ancien relativement difficile
et onéreux à isoler après coup. Aux avantages ci-dessus s’ajoute le fait que la consommation en
électricité et en gaz se répartit à parts sensiblement égales lors du fonctionnement de ce type de
chaufferie. Quand l’on connaît les erreurs passées du « tout électrique par effet Joule » et celles
qui commencent à naître dans le neuf avec le « tout gaz », on mesure tout l’intérêt de ces
solutions qui ont pour avantage supplémentaire de diviser par 4, voire plus, les émissions de gaz
à effet de serre, notion curieusement absente de la RT 2012. Omission regrettable condamnée
par des personnalités prestigieuses qui estiment que la RT 2012 est un frein à l’innovation par le
fait qu’elle ne donne pas sa chance aux solutions techniques innovantes permettant de limiter
l’impact environnemental. L’ancien ministre du Budget, chargé d’une mission de simplification
des normes dans le cadre de la modernisation de l’action publique, est encore plus critique à ce
sujet puisqu’il estime que la RT 2012 est le symbole d’un échec par la démesure dans la
rédaction. Cette réglementation présente, selon lui, une absence d’intelligibilité du droit et une
complication de mise en œuvre. Il regrette que cette réglementation ne mentionne pas la
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nécessité de réduire les émissions de CO2, ne prenne pas en compte les territoires non reliés au
réseau de distribution gazier en oubliant d’intégrer les singularités climatiques de ces mêmes
territoires. Quand l’on sait que le climat est sensiblement deux fois plus rigoureux à Nancy qu’à
Marseille, les lutins thermiques, omniprésents dans ce livre, s’étonnent de constater que le
coefficient de la RT 2012, qui se fixe pour objectif d’évaluer les déperditions thermiques de
l’habitation, ne fasse pas intervenir la température à l’extérieur du bâtiment. Selon eux, les
coefficients utilisés pour évaluer les qualités thermiques d’un bâtiment seraient assurément plus
représentatifs de ses réelles qualités d’isolation si l’on tenait compte des conditions de
température locales. Ils estiment aussi à juste titre que tenir compte des conditions hivernales
locales de température permettrait de mieux apprécier le besoin en puissance des nouvelles
chaufferies. D’aucuns estiment également que le texte de la RT 2012 ne respecte pas l’esprit de
la loi, ce qui rend l’application du droit illisible et tyrannique. « Élever au rang de la loi des
recommandations techniques est une erreur si le modèle choisi n’est pas satisfaisant », estime
l’ancien ministre du Budget, qui considère aussi que les orientations données peuvent être un
frein au progrès scientifique et technique dans la mesure où elles compliquent inutilement le
droit français déjà des plus complexes. Difficilement applicable dans la pratique en raison du
« développement insensé dans les menus détails », le texte des quelque 1 400 pages qui
composent la RT 2012 relèverait plutôt, selon lui, d’un état de l’art des techniques. De là à
mettre en cause cette réglementation thermique pour expliquer le coût exorbitant des
logements neufs en France et le recul de la construction neuve en terme quantitatif, il n’y a
qu’un pas par le fait que les constructions neuves doivent se plier aux exigences de la RT 2012.
L’objectif 500 000, qui prévoit annuellement la rénovation thermique de 500 000 logements, est
loin d’être atteint dans l’ancien puisque l’on peine à dépasser la barre des 80 000. Compte tenu
de ce qui précède, on peut se réjouir que la rénovation thermique de l’ancien n’ait pas à se plier
globalement aux exigences de la RT 2012. Ceci dit, on peut malgré tout espérer que l’on pourra
tirer profit de quelques bonnes idées de cette RT pour la rénovation. Quoi qu’il en soit, il apparaît
qu’il est possible d’assurer le chauffage des bâtiments existants en zone urbaine et de satisfaire
dans de bonnes conditions de confort nos besoins thermiques en consommant globalement
moins de combustible et d’électricité. Ceci sans se plier à la trop grande exigence de la RT 2012
et en améliorant dans le même temps la pérennité du chauffage par rapport aux solutions
actuelles. En effet, le gaz peut se substituer à la pompe à chaleur lors de son entretien et
l’électricité au gaz en cas d’incident sur le réseau d’alimentation86. On peut ainsi parvenir à
résoudre la rénovation énergétique dans l’ancien en zone urbaine dans ce sens en agissant sur
trois postes complémentaires les uns des autres :
1. En améliorant le rendement et les performances de la génération thermique. Ceci à l’aide
de chaufferies hybrides « gaz électricité » combinant ces deux fluides au sein d’une
même chaufferie par le fait que :

86

Mail envoyé aux services du maire de Boulogne-Billancourt :
Monsieur,
Je réside à Boulogne-Billancourt. Suite aux soucis que vous avez rencontrés fin juin 2013, rue Gutenberg, lors de la
rupture d’une canalisation d’alimentation en gaz, j’ai pensé qu’il fallait que je vous informe de notre projet de
chaufferie hybride. Nous avons eu de la chance que cet incident survienne pendant l’été et l’on imagine les
conséquences en ce qui concerne la pérennité du chauffage pour ces immeubles si celui-ci était survenu pendant
l’hiver. Une chaufferie hybride qui peut tirer son énergie du gaz ou de l’électricité permettrait d’assurer la pérennité
du chauffage en cas d’incident de cette nature. Elle présente d’autre part de nombreux avantages qui sont décrits
dans le livre et dans les documents joints en annexe. Voilà plus de cinq ans que je travaille sur ce sujet et que
j’espère, dans l’intérêt de tous, le faire aboutir. Bien cordialement à vous.
Balendard »
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. On améliore sensiblement le rendement de la combustion en ne fournissant que le
besoin thermique avec des brûleurs modulants adaptant la puissance émise au
besoin.
. On améliore nettement les performances de la chaufferie en abaissant les
températures requises dans les émetteurs thermiques, ce qui privilégie le chauffage
thermodynamique.
. On divise les consommations électriques par le COP de la pompe à chaleur en
remplaçant les radiateurs électriques à effet Joule par des pompes à chaleur à
compresseur.
2. En améliorant l’équilibrage thermique des immeubles équipés de radiateurs, voire de
planchers chauffants hydrauliques, on baisse les températures à la source chaude en
minimisant les différences de température à l’intérieur de l’immeuble d’habitation et les
dépenses engendrées par le risque de surchauffe du bâtiment qui en résulte.
3. En améliorant l’isolation des parties communes telles que les terrasses ou les murs
opaques, puis des parties privatives telles que les ouvertures vitrées, on profite de deux
avantages :
. On réduit sensiblement le besoin en énergie en diminuant les pertes thermiques du
bâtiment par les parois. On dit souvent à ce sujet que « l’énergie la moins chère est
celle que l’on ne consomme pas ».
. On améliore les performances du chauffage thermodynamique en diminuant le
besoin en température dans les émetteurs thermiques. À ce sujet, on commence
enfin à percevoir l’importance de cette deuxième notion grâce à l’arrivée sur le
marché des radiateurs basse température. Celle-ci est essentielle puisqu’en
améliorant le confort, elle conduit à une économie conséquente sur l’énergie
primaire consommée. On pourrait en conséquence dire à ce sujet que « l’énergie la
plus chère et la plus noble – l’électricité – est celle que l’on a consommée jusqu’à
présent le plus mal pour le chauffage des habitations ».
On dit aussi souvent que la restauration énergétique des bâtiments existants est faite de cas
particuliers. Certes, mais il y a une approche commune : cette restauration doit se faire étape par
étape. Il y a tellement de paramètres qui interfèrent les uns avec les autres qu’il n’y a, semble-til, pas d’autre méthode pour évaluer les avantages procurés par l’étape précédente avant de
franchir la suivante. Dans le cas présent et probablement pour la plupart des rénovations
thermiques des immeubles, il semble donc préférable d’agir, dans un premier temps,
uniquement sur la génération pour un même besoin thermique. Ceci en n’agissant
qu’ultérieurement sur l’isolation des parties communes, puis sur les parties privatives du
bâtiment telles que les ouvertures vitrées et les radiateurs basse température. L’idéal est bien
évidemment d’agir sur ces trois postes pour profiter de leurs avantages respectifs mais, plutôt
que de tout regrouper dans une même action, les échelonner permet non seulement de mieux
comprendre leurs avantages respectifs mais également de faire ce qui est le plus urgent et le
moins contraignant financièrement en premier. Ceci en laissant passer une année, voire plusieurs
années s’il le faut, entre deux étapes pour mieux optimiser les performances et échelonner la
dépense. Ceci aussi en veillant à ce que le temps de retour de la dépense (ROI) reste dans des
limites raisonnables. Cette remarque, on l’a vu, est particulièrement valable pour l’isolation des
ouvertures vitrées dans l’ancien qui peut affecter dangereusement le ROI. Plutôt que d’inciter le
maître d’ouvrage, par des promesses d’aides fiscales accrues à tout faire d’un coup dans le cadre
d’un « bouquet de travaux », nous ferions bien de revoir notre copie à ce sujet. En cette période
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de vaches maigres et de déficits publics, il devient urgent de créer les conditions qui rendent
dans la mesure du possible l’aide inutile. Tenter de rendre l’aide inutile en ce qui concerne
l’isolation du bâti, c’est trouver des solutions qui soient telles que le retour de la dépense
résultant d’une amélioration de l’isolation des parties privatives du bâti, à savoir les coûteuses
baies vitrées, s’évalue plutôt en années qu’en décennies ! Reste que tout n’est cependant pas
perdu pour les copropriétés qui ont malgré tout choisi le scénario consistant à investir
prioritairement dans l’isolation. Il y a en effet cette notion de température ressentie et cette
sensation de paroi froide qui fait que l’on se sent incontestablement mieux lorsque la
température intérieure de la paroi vitrée se rapproche de la température de la pièce de vie. Il ne
s’agit plus seulement ici, chacun l’aura compris, de rentabiliser un investissement mais
d’améliorer son bien-être. On peut donc comprendre que si les caisses ne sont pas totalement
vides, on peut se laisser tenter. Ne serait-ce aussi que pour améliorer la valeur de son patrimoine
ou le prix de revente du logement. Il y a aussi une contrepartie qui peut rassurer ceux qui se sont
orientés dans cette voie. Cette contrepartie est intéressante par le fait qu’il est possible de
rentabiliser après coup l’investissement de départ. Mais il y a à cela une condition, une condition
qui relève du type de chaîne énergétique utilisée pour assurer la délivrance du nouveau flux
thermique nécessaire au confort. C’est seulement dans la mesure où un emplacement
permettant de loger le complément EnR aura été prévu en chaufferie que les copropriétés
pourront bénéficier d’un meilleur retour de leur dépense lorsque la priorité a été donnée à
l’isolation. Cela par le fait que l’énergie thermique renouvelable prélevée dans leur proche
environnement étant gratuite, elles pourront retrouver un peu de pouvoir d’achat moyennant
assistance fiscale. Ceci aussi par le fait que la température requise à la source chaude étant
moindre, les performances du chauffage thermodynamique s’amélioreront d’autant, diminuant à
nouveau la consommation en énergie primaire (on devrait en pratique dire finale vu que les
compteurs sont disposés sur le lieu d’exploitation) et les frais d’exploitation qui en résultent.
Pour l’essentiel, ce livre a prouvé que si l’on choisit le bon scénario et si l’on prend comme état
de référence la consommation du « tout combustion fossile » ou du « tout électrique effet
Joule », il est possible de réduire significativement la consommation d’énergie primaire pour le
chauffage des bâtiments existants avec un retour sur investissement n’excédant pas dix ans. Ceci
à condition de faire le bon choix dans la chronologie des actions prises. Voilà ce que pourrait
être, dans un premier temps, la transition énergétique tant attendue du chauffage de l’habitat
collectif existant dans les villes. Pour assimiler comment l’on peut parvenir à ce résultat, il ne
suffira pas de comprendre comment l’on peut, en isolant un système, lui appliquer le principe de
la conservation de l’énergie et tirer des conclusions sur le principe de fonctionnement des
pompes à chaleur. Il ne suffira pas que certains aient des notions de thermicien et comprennent
les notions suivantes :
- Un radiateur hydraulique conventionnel parcouru par de l’eau chaude émet une
puissance thermique proportionnelle à sa surface et à la différence de température ∆T
entre la pièce et celle du radiateur. Cette puissance émise est voisine de 10 watts/m² et
°C de ∆ T pour les radiateurs en acier.
- Le pétrole est à ce point ancré dans la mesure de l’énergie consommée que l’on a défini
une unité qui relie la masse du pétrole à l’énergie qu’elle recèle (la tonne équivalent
pétrole ou tep). Ainsi est apparue la notion de pouvoir calorifique qui permet d’associer le
débit de gaz en m3/h ou celui du fioul circulant dans le gicleur d’un brûleur et la puissance
qu’il délivre. (On parle du pouvoir calorifique inférieur PCI du fioul lors de la combustion.
Celui-ci est voisin de 10 kWh/litre. C’est ainsi que la puissance délivrée par un brûleur
consommant 1 litre de fioul par heure est de 10 kW.)
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- La plupart des radiateurs équipant les anciens immeubles étaient dimensionnés pour
fonctionner à environ 70 °C, voire même à température plus élevée lorsqu’il fait froid de
telle sorte que la température entre l’eau chaude circulant dans les radiateurs et
l’ambiance de 20 °C qui règne dans les pièces à chauffer était parfois supérieure à 50 °C.
- Un radiateur électrique à effet Joule a un COP de 1, ce qui signifie que la puissance
thermique qu’il délivre est égale à la puissance électrique qu’il consomme. Une pompe à
chaleur a un COP annuel moyen généralement compris entre 2 et 6 (selon les types de
pompe à chaleur et la différence de température entre les sources chaude et froide). Cela
signifie que la puissance thermique qu’elle délivre est deux à six fois plus importante que
la puissance électrique qu’elle consomme. Une pompe à chaleur à compresseur est donc
a minima deux fois plus performante qu’un radiateur électrique.
La connaissance de ces notions ne suffira pas et le chemin sera encore long. Il faudra coordonner
toutes ces actions en tenant compte du manque de place dans les grandes villes. Il faudra
probablement accentuer notre effort dans la recherche et l’enseignement. On se rappelle qu’un
responsable de l’ARC se demandait s’il n’y aurait pas chaînon manquant ou une profession à
créer pour débloquer le système. Pourquoi, effectivement, ne pas créer en liaison étroite avec
l’Allemagne une chaire d’automatisme industrielle européenne associée à un « conservatoire des
arts et des techniques » ? Une chaire d’automatisme qui soit contiguë avec des laboratoires, une
chaire capable de faire évoluer progressivement la chaufferie hybride vers son optimum en
facilitant le travail du programmeur et les commutations d’un système à l’autre. L’enjeu est pour
la France un chauffage de l’existant performant pour près de 30 millions de logements.
Probablement le plus gros potentiel d’économie d’énergie et de réduction de GES dans notre
pays. Il y a urgence si l’on considère qu’au rythme annuel de 100 000 rénovations, c’est plus de
trois siècles qui seront nécessaires pour rénover le parc existant, voire plus. Il y a d’autant plus
urgence que les caisses étant vides, la copropriété est tentée de repousser l’isolation ralentissant
le mouvement. En donnant une vision des étapes à franchir pour résoudre le problème du
chauffage urbain dans l’ancien, l’auteur espère favoriser la demande, première étape avant
d’aborder la politique de l’offre qui reste à inventer, selon certains analystes responsables du
pacte de responsabilité voulu par notre gouvernement. Il devient urgent que nous soit proposée
une alternative claire à nos chaudières au fioul domestique ou au gaz, nous permettant à la fois
d’améliorer la qualité de l’air dans nos cités et de résoudre nos problèmes climatiques. Notre
intérêt est de créer un climat politique encourageant le développement de ces nouvelles
techniques peu émettrices en GES. Mais mettre en place une politique de l’offre sous-entend
qu’il y ait une demande conforme au besoin. Une demande qui soit formulée dans des termes
clairs et compréhensibles pour ceux qui seront en charge de faire le travail. Un problème bien
posé n’est-il pas comme l’on sait « à moitié résolu ». Dans le cadre de l’ordre de mission appelé
PREH, qui a été assigné au préfet par nos ministres, on peut légitimement se demander comment
le préfet pourrait, au titre de cette politique offre-demande et de l’étude de faisabilité,
administrer et financer une structure de conseil associée à un dispositif de relance. Pourquoi ne
mettrait-il pas en place une campagne publicitaire mettant en valeur le chauffage
thermodynamique aquathermique, campagne publicitaire qui n’a pu être jusqu’ici financée par
des organismes tels que l’AFPAC faute de crédit ? Le rôle du préfet ne devrait-il pas être plutôt
celui de proposer que d’interdire ? Le lecteur jugera peut-être que ce livre remplace cette
campagne publicitaire, l’avenir le dira. Quoi qu’il en soit, les responsables de cette chaire
d’automatisme industrielle européenne proposée par les lutins, sorte de « conservatoire des arts
et des techniques » contiguë avec des laboratoires, pourrait bien être le chaînon manquant pour
franchir plus rapidement le long chemin qui mène à la transition énergétique. Une chaire capable
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de mettre en place tous les algorithmes de contrôle et de les concrétiser dans un système
cohérent fixant les règles permettant de conseiller tous les acteurs, de telle sorte que la
chaufferie hybride évolue progressivement vers son optimum. Une fois cette structure mise en
place, les constructeurs et les prestataires n’ayant pas encore toute l’expérience requise à ce
genre de réalisation pourraient alors, en s’appuyant sur cette structure, s’impliquer dans l’étude
de faisabilité et dans la mise en œuvre. Il s’agira alors de l’expérience nécessaire à la mise en
place de l’importante source froide puisque c’est elle qui prélève les EnR dans l’environnement.
Pour résoudre le problème social du chauffage, chacun d’entre nous accepterait probablement
de franchir le premier pas et de changer ses comportements, si on lui proposait en échange des
solutions recevables pour son confort et son porte-monnaie. Il l’accepterait d’autant mieux que
ces nouvelles solutions améliorent la pérennité de fonctionnement de la chaufferie en cas
d’incident sur le réseau gaz. Chacun d’entre nous l’accepterait aussi, s’il a l’assurance qu’il ne
sera un « cobaye » pressurisé par une fiscalité effrénée. Il estime en tout cas que vouloir
comptabiliser l’énergie que consomme un appartement pour son chauffage, au prétexte que l’on
doit payer ce que l’on consomme, est une erreur dans l’habitat ancien. Ceci pour la simple raison
que l’énergie thermique circule librement à l’intérieur du bâti entre des appartements urbains
aux surfaces habitables le plus souvent bien faibles, interdisant de les isoler par l’intérieur. Il
reste à espérer que le texte de loi qui sera adopté en final au Parlement respectera la cohérence
du choix de société qui va maintenant s’imposer à court terme et qu’il s’appuiera sur les trois
piliers que sont l’économie afin de réduire la dette, le social pour faire baisser de la pauvreté et
l’environnement afin que chacun d’entre nous vive dans un monde équilibré et favorable à sa
santé, comme le stipule d’ailleurs notre Constitution. L’auteur estime que le projet de loi
proposé sous la forme d’une formule au début de cette synthèse isolation-génération va dans ce
sens. Le citoyen commence à voir d’un mauvais œil la lenteur avec laquelle les groupes de
pression, qu’ils soient industriels, BE, entreprises plus ou moins spécialisées, évoluent vers ces
techniques nouvelles. Il est temps qu’une nouvelle loi favorise l’éclosion, puis la généralisation
du chauffage thermodynamique en finançant de grands projets d’infrastructures tels que
l’alimentation en eau non potable des immeubles. Vu l’effondrement temporaire des prix du
Brent, pourquoi l’État n’imposerait-il pas d’utiliser pour un temps les ressources de la fiscalité sur
les produits fossiles, afin de solutionner le problème financier posé par l’alimentation en eau,
afin d’éviter les forages souvent difficiles à réaliser en milieu urbain ?

Diagramme de Mollier avec le fluide caloporteur HFO1234ze
La durée de vie d’une pompe à chaleur étant estimée à une vingtaine d’années voire plus si elle
est bien entretenue, il a semblé intéressant à l’auteur de faire l’étude enthalpique avec examen
des niveaux de température et de pression supportés par les composants principaux de la pompe
à chaleur (compresseur, condenseur, détendeur et évaporateur) avec un fluide caloporteur autre
que le R134a dont le GWP de 1 340 a pour finir été jugé trop important lors du protocole de
Kyoto pour pouvoir être considéré, comme cela avait été imaginé à l’origine, comme un fluide
définitivement admis. Cette étude a été faite avec le HFO1234ze fabriqué par Honeywell, fluide
caloporteur ayant un GWP de 6. Outre son innocuité pratiquement totale vis-à-vis de l’effet de
serre, il présente l’avantage d’explorer les températures jusqu’à 90 °C voire plus avec un niveau
de pression raisonnable comparable à l’ancien HFC R12 maintenant interdit.
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Le fonctionnement avec les radiateurs basse température et l’aquathermie présente un avantage
important qui vient en complément de ceux décrits précédemment : La pression est plus faible dans
le condenseur ce qui réduit le risque de fuite et diminue la sollicitation mécanique de l’échangeur de
température à contre-courant constituant ce condenseur. Les courbes pression-température du
fluide HFO1234ze de la page 380 et le diagramme pression-température ci-dessus permettent de
comprendre que des pressions de 8 à 14 bar sont suffisantes pour obtenir entre 40 et 65°C à la
source chaude. On peut évaluer le coefficient de performance en mesurant les longueurs sur la
figure. On trouve pour 65°C à la source chaude avec les radiateurs actuels COP = Wc/Wm ≃ 4 ,5
Avec EnR = Wf = Wm (COP – 1) = 3,5 Wm soit une production d’EnR gratuite sensiblement 3,5 fois
supérieure à la consommation électrique payante. On observe sur le diagramme de Mollier du
HFO1234ze que chaque kg de fluide caloporteur traversant le condenseur génère une énergie
sensiblement égale à 430 – 230 = 200 kJ. La puissance thermique délivrée par le condenseur est
proportionnelle au débit massique du fluide caloporteur. Un débit massique de 1 kg/s délivrant une
puissance de 200 kJ/s = 200 kW. Pour que cette puissance soit bien transmise au dispositif de
chauffage la surface d’échange de l’échangeur à contre-courant constituant le condenseur, un
compromis doit être trouvé par le constructeur de la PAC entre la différence de température des
deux fluides circulant dans le primaire et le secondaire de l’échangeur à plaques et la surface
d’échange (Voir coefficients d’échange page 100). Même remarque pour le transfert de puissance
avec la réaction endothermique dans l’évaporateur. Avec de l’eau à 12°C à l’entrée de l’évaporateur
et un fluide caloporteur à 0°C pour éviter le gel, la différence de température de quelques 10°C
conduit à des surfaces d’échanges raisonnable et un encombrement de l’évaporateur
particulièrement compact par rapport aux PAC aérothermique. Une fois le besoin en puissance
établi, le volume de fluide caloporteur et le temps de cycle qui lui est associé est laissé à
l’appréciation du constructeur de la pompe à chaleur.
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Rétrospective
Un retour vers le passé prouve que cette copropriété, objet du « cas pratique », a sensiblement
consommé bon an mal an la même quantité de fioul pendant une trentaine d’années. Mais ne
remontons pas si loin dans le temps et prenons dix ans comme base de temps, la période
retenue par les lutins thermiques pour introduire leur notion d’un ROI acceptable dans leur
projet de loi sur la transition énergétique. Nous sommes en 2014. Si cette copropriété avait, dès
2004, implantée une chaufferie hybride afin de réduire ses dépenses en combustible de quelque
75 %, elle aurait généré une économie voisine de 500 000 euros. Ceci sur la base d’un coût de
l’énergie primaire moyen pendant cette période de 7 cts d’euro le kWh (voir page 133,
l’évolution du prix du fioul entre 2005 et 2013 passant progressivement de 4 à 10 cts d’euro le
kWh pendant cette période). Il est un peu triste de constater à posteriori que le remboursement
de l’emprunt de 500 000 euros sur dix ans, qui aurait servi à financer cette chaufferie hybride,
serait maintenant intégralement remboursé par les économies sur le combustible. Il est encore
plus triste d’observer que les 75 000 euros d’économies annuelles seraient, sur la base d’un prix
de l’énergie primaire à 0,10 euro le kWh, convertis dès à présent en amélioration du pouvoir
d’achat pendant les dix années suivantes. Ceci si l’on considère que la durée de vie moyenne
d’une chaufferie est égale à vingt ans. Mais le facteur aggravant qui prouve, si besoin était, le
blocage actuel de notre société en ce qui concerne la compréhension de l’énergie est bien le fait
qu’un copropriétaire maintenant décédé et élu membre du conseil syndical avait fait part de son
vivant, et il y a maintenant près de trente ans, au précédent syndic en charge de cet immeuble
de la vision qu’il avait des avantages que la copropriété pourrait retirer en ce qui concerne la
réduction des charges de l’implantation d’une pompe à chaleur assurant une génération
thermique collective. Alors que ces technologies commençaient déjà à se développer à l’époque,
il n’a malheureusement pas été entendu. Comme on le voit, la non-compréhension de l’énergie
est un problème récurrent que se transmettent les syndics, les acteurs de la transition
énergétique et nos responsables politiques, un peu comme l’a été le lancinant problème de la
qualité de l’eau de nos rivières. Il devient urgent de débloquer un système à l’agonie. Il est temps
de considérer que la fiscalité appliquée ces dix dernières sur les produits fossiles doit revenir en
toute logique à ceux qui en ont été les victimes87. Les caisses sont peut-être vides, qu’importe, la
brutale dégringolade des prix du pétrole est une opportunité qui se doit d’être saisie par nos
hommes politiques pour instituer une valeur du carbone adaptée au financement de
l’alimentation en eau non potable de l’habitat urbain voire périurbain. La mise en place d’une
telle infrastructure aurait un effet d’entraînement sur les investissements privés qui permettrait
de réduire significativement les émissions de carbone. La situation de blocage actuel est telle que
le citoyen se sent en droit de marchander avec l’État. Il est temps qu’un déclic permette enfin à
la véritable rénovation énergétique dans l’habitat ancien de s’engager.
87

La France consomme chaque année environ 115 milliards de litres de pétrole. Bon an mal an, la recette française
sur les produits pétrolier la TICPE, quatrième recette fiscale de l’État derrière la TVA, les impôts sur le revenu et les
sociétés est de l’ordre de 24 milliards d’euros. Si l’on fait un petit calcul, on s’aperçoit que le prélèvement fiscal n’est
pour finir en moyenne que de 20 cts d’euro par litre, ce qui représente tout de même quelque 240 milliards d’euros
engrangés en dix ans par l’État français. Vu que les secteurs des transports, du chauffage des bâtiments existants et
de l’industrie se partagent à parts sensiblement égales la consommation d’énergie finale française d’origine fossile,
c’est le tiers de ces 240 milliards d’euros, soit 80 milliards d’euros, qui ont été prélevés dans le portefeuille de ceux
qui ont du mal à se chauffer, parfois par nos sénateurs pour financer leur prime chauffage. On ne voit pas pourquoi il
ne serait pas possible de redistribuer, au travers des régions et des départements, la part de cette TICPE qui revient
à ceux qui font l’effort d’innovation pour le chauffage de leur habitation. Ceci qu’il s’agisse des copropriétés ou des
maisons individuelles que l’on considère encore un peu trop, selon les lutins, comme le laboratoire des technologies
de demain.
459

Cas pratique

La ventilation
L’étude des lutins sur la chaleur spécifique met en évidence que les dépenses d’énergie pour
assurer un renouvellement de l’air sont relativement faibles, ce qui explique que la ventilation ait
été tenue à l’écart de l’étude thermique. Il n’empêche qu’il va devenir indispensable dans les
immeubles en zone urbaine de trouver une solution qui dispense les occupants d’avoir à laisser
une ou deux fenêtres entrouvertes en hiver pour assurer leur confort respiratoire ou abaisser la
température en cas de surchauffe. Dans ces cas extrêmes, les perditions énergétiques qui en
résultent peuvent grever lourdement la consommation énergétique. Une première nécessité est
de vérifier que les grilles de ventilation de la ventilation naturelle ne sont pas encrassées.
Le réseau de ventilation des immeubles construits
entre 1965 et 1980 est souvent du type shunt, avec une
circulation de l’air s’établissant naturellement selon la
figure ci-contre. Il y a généralement deux gaines pour
chaque appartement, une d’admission en cuisine, l’autre
d’extraction côté salle de bains et W-C. Dans un premier
temps, un nettoyage de ces gaines est souhaitable. Pour
assurer un renouvellement correct de l’air sans avoir à
ouvrir les fenêtres, une légère ventilation mécanique
contrôlée (VMC) pourrait éventuellement être adjointe en
tirant légèrement l’air avec un ventilateur électrique situé
en partie haute (en terrasse) sur la gaine d’extraction, ce
qui aurait pour effet de mettre la colonne de ventilation et
l’immeuble en légère dépression. Le renouvellement
naturel de l’air de l’immeuble objet du « cas pratique »
serait assurément nettement inférieur à la réglementation
française dans le tertiaire88 qui fixe le débit minimum d’air
neuf pour assurer le confort respiratoire d’une personne à
25 m3/h, valeur qui serait en plus assez basse par rapport
aux autres pays européens !
Le débit d’air pourrait éventuellement être augmenté en été pour améliorer le confort en raison
des déperditions des tuyauteries ECS. L’idée selon laquelle il pourrait être envisagé d’inverser le
sens d’écoulement dans la gaine d’admission et d’ajouter un échangeur de température air/air
sur la sortie de la gaine d’extraction, de telle sorte que la gaine d’admission soit alimentée en air
tiède, mérite examen. L’avantage d’un tel extracteur serait de pouvoir contrôler le volume d’air
extrait au lieu de laisser cet échange à la discrétion de l’occupant. Le dispositif peut
naturellement être plus ou moins sophistiqué. Se pose le problème de savoir s’il est utile dans ce
cas d’adjoindre la petite ouverture augmentant la ventilation et parfois incluse aux fenêtres lors
de la mise en place des doubles vitrages. Le Q/R ci-après donne quelques bases sur les
conséquences thermiques d’un bon confort respiratoire.

88

Cette valeur de 25 m3/h ne signifie pas qu’un individu vivant seul dans un studio de 30 m² et de 2,5 m de hauteur
sous plafond devrait renouveler l’air intérieur de son studio toutes les trois heures, soit huit fois par jour. Pour éviter
des déperditions thermiques excessives, un tel renouvellement ne se conçoit qu’avec la récupération de la chaleur
de l’air rejeté. En supposant que le renouvellement de l’air avec la ventilation naturelle type shunt ci-dessus soit
journalier, cela conduit déjà à des déperditions thermiques qui ne sont pas négligeables ! On imagine l’importance
de la chaleur spécifique de l’air pour évaluer les pertes d’énergie et l’intérêt d’un dispositif VMC qui récupère la
chaleur de l’air vicié avant son rejet dans l’atmosphère.
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Questions
A) Quelle énergie W en kJ faut-il
fournir pour élever un volume V
d’air égal à 100 m³ de ∆ = 5 °C
sachant que la chaleur
spécifique de l’air Ca est de
1 kJ/kg et °C et de sa densité d
est de 1,25 kg/m3 ?

Réponses
On a W = V Ca d ∆ =

soit :
W = 100 x 1 x 1,25 x 5 = 625 kJ soit 0,17 kWh

B) Si le besoin en air neuf pour
assurer le confort respiratoire est de
Q = 25 m3/h par personne :
- Combien de fois faut-il renouveler
journellement l’air d’un studio de
S = 40 m² ayant une hauteur sous
plafond Hp de 2,50 m, sachant qu’il
est occupé par une seule
personne ?
- Quelle est, dans ces conditions, la
puissance P perdue si ce
renouvellement se fait sans
récupération d’énergie par une
température extérieure Te de 0 °C
et une température intérieure Ti de
20 °C ?

Réponse : le volume V de ce studio étant précisément de
100 m³, il faudra le renouveler en 4 heures, soit 6 fois par
jour.

Réponse :
On a P = Q x Ca x d x ∆

soit :
P = 25 x 1 x 1,25 x 20 = 625 kJ/h
ou puisque 1 kWh = 3 600 kJ
625/3 600 = 0,17 kWh/h soit 0,17 kW

D’après Wiki, la vitesse de l’air V dans le conduit exprimée
C) Si l’on oublie de fermer le
conduit d’une cheminée ouverte en m/s est de :
de 0,3 x 0,3 m et de 6 m de long,
quelle est la déperdition de
Avec :
puissance sachant que la
c = 0,6 à 0,7 coefficient correcteur sans dimension
température extérieure Te est
de 0 °C et intérieure Ti de 20 °C ? S section du conduit 0,3 x 0,3 = 0,09 m²
g accélération de la pesanteur en m/s²
h hauteur du conduit en mètres
Ti température intérieure en °K
Te température extérieure en °K
Soit Q = 0,65 x 0,09 [2 x 9,81 x 6 x (20/293)]0,5 = 0,17 m/s
soit un débit d’air de 55 m3/h.
On estime que la puissance thermique perdue pour la
ventilation est de 0,3 watt par m3/h et °C.
Cas pratique : si le volume d’air interne à un immeuble est
de 15 000 m3 et que l’on envisage de le renouveler trois
fois par jour, cela conduit à un débit d’air de 1 875 m3/h et
à une puissance perdue si l’on ne récupère pas l’énergie de
0,3 x 1 875 x 20 = 11 250 watts ou 11,25 kW.
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Un audit thermique nécessite la collecte préalable d’informations et une collaboration entre les
copropriétaires et le syndic qui gère la copropriété. Cette collaboration préalable est nécessaire
pour asseoir la crédibilité vis-à-vis des constructeurs et des bureaux d’études. On dit qu’un
problème bien posé est à moitié résolu. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de la
rénovation thermique dans l’ancien. Remplir le questionnaire ci-contre suppose que l’on
connaisse bien son immeuble et que le syndic ait une vision exacte des consommations en
fluides de cet immeuble (eau, électricité, fioul ou gaz, etc.).
L’année de construction de l’immeuble, son emplacement, la connaissance du ratio surfaces
communes chauffées/surfaces privatives chauffées ou, en d’autres termes, la surface chauffée
totale regroupant les surfaces habitables et privatives (surface SHON), l’ancienneté de la
chaufferie, le mode de production de l’eau chaude sanitaire, le type d’émetteur thermique
utilisé, la puissance disponible sur le transformateur EDF le plus proche, la température moyenne
requise dans les radiateurs par 0 °C extérieur, les caractéristiques débit de la pompe de
circulation chauffage, l’existence ou non d’un jardin ou même d’un gardien sont autant
d’éléments qu’il est indispensable de connaître pour effectuer une rénovation thermique
rentable et bien dimensionnée.
Les copropriétés et même les syndics, en se groupant (Benchmark), ont tout intérêt à collecter
ces informations sur le support commun de la page suivante. Ces informations sont nécessaires
pour que le BE en génie climatique en charge du dossier travaille valablement.
Les valeurs numériques de consommation réelle annuelle de 115 m3 de fioul mentionnées dans
ce questionnaire correspondent sensiblement au cas pratique étudié dans la synthèse
précédente. Ceci compte tenu de l’équivalence entre 100 tep et 115 m3 vu la densité du fioul
voisine de 0,84.
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On fait le point
En passe de solutionner la thermique de l’habitat dans le neuf, la France peine à résoudre celle dans
l’ancien. Vu le considérable potentiel d’économie d’énergie que représente le chauffage de l’habitat
existant il lui faudra procéder par étapes successives sans se tromper dans la chronologie des actions
à entreprendre si elle souhaite combler le retard qu’elle a accumulé années après années dans
l’existant. Il ne s’agit ici pas de petites économies puisque l'Agence Internationale de l'Energie (AIE)
comme Wikipédia, considèrent que le secteur du Bâtiment est actuellement le plus grand
consommateur d'énergie dans le monde et compte pour plus d'un tiers de la consommation totale
d'énergie finale. Il est même probable qu’en raison de la désindustrialisation de la France, les trois
postes industrie-transport-logement qui était jusqu’ici sensiblement à égalité dans notre pays a vu la
part de sa consommation logement augmenter pour se rapprocher des 40%. Dès lors, on se demande
pourquoi on se laisse enfermer en France dans des systèmes de chauffage conduisant au radiateur
"tout électrique" qui rend l'aide indispensable ou au "tout gaz" qui conduit à la dégradation de notre
environnement. A défaut d’un chauffage urbain basé sur la géothermie profonde qui tarde à venir et
qui n’est pas selon certains experts renouvelable sur le long terme, pourquoi en effet vouloir à tout
prix produire de l'électricité renouvelable plus onéreuse pour l’utilisateur et s'en servir ensuite pour
alimenter des radiateurs électriques à effet joule peu performants ? Ceci alors que l'on pourrait
profiter de la complémentarité du gaz et de l'électricité au sein d'une même chaufferie en y associant
la combustion et le chauffage thermodynamique aquathermique. Il devient urgent de réduire la
précarité énergétique en profitant des formidables capacités de l’eau en tant que véhicule
thermique. Outre le fait que cette orientation permettrait de régénérer l'eau de nos rivières, ces
chaufferies "hybrides" abaisseraient significativement le prix de l'énergie thermique rendue dans les
logements rendant l'aide et le comptage de l’énergie chauffage inutile, amélioreraient la pérennité
des dispositifs de chauffage, et prépareraient nos sociétés à se passer des énergies fossiles pour se
chauffer, solutionnant pour partie le grave problème du réchauffement climatique. On observe au
travers du « cas pratique » de ce livre que le chauffage d'une copropriété en région parisienne avec
ce type de chaufferie est dès à présent possible et que les techniques sont prêtes. Des organismes
réputés prétendent que notre planète pourrait devenir inhospitalière pour les êtres vivants du fait du
réchauffement climatique avant 2020, il conviendrait en conséquence de se hâter d'adopter ces
nouvelles techniques qui présentent l'avantage de moins réchauffer notre environnement, voire de
le refroidir localement là où cela peut être bien utile. Arrivé au terme de ce livre, force est de
constater que la rénovation thermique dans l'habitat ancien est probablement difficile à
appréhender et à mettre en œuvre puisqu'il aura fallu plus de 500 pages pour se convaincre qu'il est
possible de produire de la chaleur renouvelable dans le cadre des chaufferies hybrides dans de
bonnes conditions pour l’habitat urbain existant. Il faut dire que pour y parvenir, il a été utile pour ne
pas dire indispensable de comprendre au préalable les chaufferies existantes basées sur la
combustion afin de mieux appréhender comment il est possible de les faire évoluer vers des
chaufferies associant la combustion et le chauffage thermodynamique. Ceci en faisant cohabiter au
sein d’une même chaufferie et pour le plus grand profit de l'utilisateur le gaz et l'électricité. Vu la
complémentarité de ces deux fluides et compte tenu des avantages que l’on peut retirer de cette
cohabitation pour notre environnement, l’auteur regrette sincèrement cette absence de coexistence
entre ces deux familles fluides. L'urgence qu'il y a à rénover thermiquement l’habitat ancien, la
lenteur avec laquelle nos 25 millions de logements existants se modernisent thermiquement au
rythme de 100 000 logements par an, l’urgence qu’il y a à améliorer la qualité de l'air dans nos villes
et notre souhait de moins ponctionner nos réserves naturelles, méritent que l'on sacrifie un peu de
son temps pour comprendre cette cohabitation combustible-électricité. Nous arrivons en effet petit
à petit à un tournant de notre histoire où il faudra que l'environnement, le social, l'économie ainsi
que le progrès* soient pris en compte pour assoir les décisions que nous allons devoir prendre en
termes d'énergie. La volonté d’innover chez les constructeurs de chaufferies devrait pourtant naître
en observant la réussite de Toyota devenu premier constructeur mondial et Leader de la
cohabitation essence-électricité avec les voitures hybrides au sein d’une même motorisation.
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Découragés par l'immobilisme actuel au niveau de l'innovation et de l'offre, les Lutins en profitent
pour rappeler à nos constructeurs l'aphorisme de Balendard "L'absence de concurrence est une plaie
pour celui qui attend et une niche pour celui qui entreprend". Le coût réel de l’énergie thermique
rendue dans les pièces de vie de l’utilisateur est devenu un facteur social important. Nos
constructeurs ont tout intérêt à comprendre qu’il est de leur intérêt d’entreprendre et d’innover
dans ces nouvelles technologies permettant de limiter la précarité énergétique. Dans la mesure où
elles permettent de diminuer le coût associé au chauffage de l’habitat par le fait que la chaleur
prélevée de l’environnement est gratuite, il leur revient de fixer leur prix de telle sorte qu’ils tirent
autant profit que l’utilisateur de la cohabitation du gaz et de l’électricité. Ce qui profitable pour l’un
doit aussi être profitable pour l’autre. L'économie se doit, grâce à la science et à l'expérience parfois
durement acquise, d'être au service de l'homme et de son bien-être. Dans cette optique,
l'investissement initial permettant d'assurer le confort thermique de l’utilisateur ne devrait pas nuire
à son pouvoir d'achat sur le court terme et le valoriser au-delà de 10 ans sur le long terme. Cela est
rendu possible moyennant la cohabitation du gaz et de l’électricité au sein des chaufferies hybrides
qui réduisent notablement le besoin en produits fossiles et plus généralement en énergie primaire.
Ceci en assurant une consommation électrique maîtrisée minorant la pointe de consommation en
hiver par rapport au chauffage électrique conventionnel. La chaufferie hybride décrite dans ce livre
répond à ces critères, en effet :
* l'ENVIRONNEMENT le SOCIAL et l'ÉCONOMIE
Partant du fait que sensiblement la moitié des quelques 30 millions de foyers français vivent en ville
dans 50 m² habitables, c’est, sur la base d’une déperdition moyenne annuelle dans l’habitat ancien
de 240 kWh par m² (Voir page280), une énergie de 15 000 000 x 50 x 240 = 180 x 109 kWh ou 15,5
millions de Tep qui sont consommés annuellement en France pour le chauffage de l’habitat urbain
(1 Tep = 11610 kWh) En supposant que la moitié de ces foyers, soit 7,5 millions de foyers, se
chauffent au gaz et qu’ils modernisent leur chaufferie gaz en chaufferie hybride en ajoutant un
complément EnR aquathermique c’est :
- L’ENVIRONNEMENT
Sur la base d’une génération de 0,250 kg de CO2 par kWh produit avec le gaz naturel, une
réduction de ½ x 180 x 109 x 0,25 x 10-3= 22,5 millions de tonnes de CO2 qui ne sont plus rejetées
annuellement par la France dans l’atmosphère des zones urbaines améliorant le confort
respiratoire dans les villes.
- LE SOCIAL
Sur la base d’un besoin thermique annuel par foyer fiscal de 50 x 240 = 12 000 kWh avec une
énergie primaire payée par le consommateur deux fois plus cher pour l’électricité (15 centimes
d’€ pour l’électricité et 7 centimes d’€ pour le gaz naturel la douloureuse est presque deux fois
plus faible après adjonction du complément EnR. (Voir tableau ci-après)
- L’ÉCONOMIE (La fameuse dette)
Une division par 4 voire plus de l’énergie finale consommée sous forme de gaz (EP), c’est, sur la
base d’un prix d’achat aux producteurs OPEP ou Gazprom supposé égal à 0,04 € le kWh, une
réduction de la dépense annuelle pour l’achat du gaz naturel de 90 x 109 x 0,04 x [(4,4 –
1)/4,4] = 2,8 milliards d’€ soit sur une période de 20 ans correspondant sensiblement à la durée
de vie minimum des chaufferies une économie de 56 milliards d’€ pour le pays.
Pour l’autre moitié se chauffant à titre d’exemple avec des radiateurs électriques l’avantage
social est encore plus important mais il faut percer les planchers pour passer les tuyauteries et la
conversion vers le chauffage thermodynamique se fera plus lentement lorsque l’utilisateur
s‘apercevra qu’avec l’eau comme vecteur thermique la combustion devient pratiquement inutile
si ce n’est de servir de secours lors de l’entretien du dispositif thermodynamique.
1. Son caractère renouvelable ne peut être mis en doute du fait du rayonnement solaire qui
réchauffe nos rivières ou leurs nappes libres peu profondes en compensant l’énergie que
l’on y prélève en le refroidissant.
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2. Il est envisageable de la financer en moins de 10 ans par les économies réalisées sur les
consommations d'énergie finale.
3. La menace à venir résultant des capacités de production électrique jugées insuffisantes par
RTE au plus froid de l'hiver est moindre par le fait que c'est la combustion qui assure à elle
seule le besoin du chauffage pendant cette période de l'année. Ceci alors que
paradoxalement le besoin annuel en énergie fossile de la chaufferie hybride est divisé
sensiblement par quatre par rapport aux chaufferies conventionnelles actuelles utilisant
uniquement la combustion du fioul ou du gaz.
4. Elle génère de ce fait 4 fois moins de gaz carbonique que les chaufferies conventionnelles
au fioul ou au gaz préservant ainsi le climat et l'air de nos citées. (Voir pages 157 et 414)
5. De son besoin moindre en énergie finale résulte une réduction de la production électrique,
donc moins de centrales nucléaires ainsi qu’un approvisionnement revu à la baisse en
produits fossiles pétroliers favorisant notre balance commerciale (Quantité de pétrole
importée des pays du golfe à partir de l'OPEP et de gaz naturel russe avec Gazprom revues
à la baisse)
L’eau sort incontestablement vainqueur dans sa confrontation avec l’air et le sol en tant que
vecteur assurant le prélèvement de l’énergie thermique dans notre proche environnement. Dans
ce contexte, le droit à l’eau, tant défendu par Danielle Mitterrand a besoin d’un nouvel élan et
devient une priorité. Il devient urgent de ne pas considérer seulement l’eau comme un fluide dédié
prioritairement à la boisson et à l’alimentation mais également comme un formidable véhicule
thermique indispensable aux enjeux du climat et aux objectifs du développement durable. ll ne
s’agit pas ici de l’eau domestique mais de l’eau non potable provenant d’un sol aquifère ou de la
rivière. Cette eau, utilisée parfois pour les besoins destinés à la sécurité incendie ou à l’usage
agricole, deviendrait le vecteur industriel par lequel les transferts thermiques les plus importants
s’établiraient à la source froide pour le plus grand profit de l’habitat. Un meilleur accès à l’eau non
potable pour tous est devenu un enjeu essentiel que nous allons devoir aborder avec un nouveau
regard orienté vers la modernité et les initiatives innovantes. Ceci non seulement dans le cadre de
transferts thermiques nouveaux nécessaires au développement durable mais aussi avec des
objectifs liés à la régénération et à l’assainissement des rivières et de notre sous-sol aquifère.
Cette nouvelle vision de l’eau nous permettra d’évoluer progressivement vers un monde
décarboné et sain. Il sera nécessaire pour cela de mettre en place une gouvernance capable de
fédérer les intervenants autour de l’idée que l’usage de l’eau ne doit pas être seulement dédié à la
navigation et la boisson mais qu’elle peut être le vecteur permettant la mise en œuvre de solutions
nouvelles apportant une solution valable au problème du chauffage de l’habitat existant dans le
cadre d’une action collective. S'il est un domaine où la volonté politique peut être le moteur de
l'industrialisation et un début de solution å nos problèmes climatiques et sociaux, c'est bien celui
du chauffage urbain. Le plus grave pour un pays dit "développé" comme le nôtre serait de ne rien
faire en se laissant imposer les règles par les pays en voie de développement. Vu le retard que
nous sommes en train d'accumuler nous risquons malheureusement de nous retrouver dans cette
situation si nous n’entreprenons rien de significatif dans le cadre de la transition énergétique qui,
on le sait maintenant, nécessitera des investissements sur le long terme. Au train où vont les
choses, il n'est pas difficile d'imaginer vers quelle issu nous nous dirigeons petit à petit si nous
persistons dans cette attitude qui consiste à nous endormir comme la grenouille d'Al Gore dans la
douce tiédeur de la combustion et de l'effet joule. Dans un monde à la démographie galopante qui
a vu sa population doublée en moins de 50 ans avec un besoin moyen actuel en énergie de 20 000
kWh par habitant on imagine ce qui va arriver concernant le climat si les pays en voie de
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développement prennent les pays de l'OCDE comme exemple. Ceci qu'il s'agisse de nos chaînes
énergétiques actuelles ou de notre niveau de consommation en énergie proche de 60 000 kWh.
Sur cette base disons prudemment pour faire simple et comprendre que si nous évoluons vers la
chaufferie hybride en comptabilisant l'énergie thermique prélevée gratuitement dans
l'environnement comme une énergie renouvelable à part entière, la chaufferie hybride peut être
considérée à elle seule comme une voie permettant de sortir de l’ornière dans laquelle nous
nous sommes petit à petit enfoncés faute de cohabitation.
Ceci pour plusieurs raisons :
- Le chauffage de l'habitat représente sensiblement à lui seul le tiers de l'énergie consommée
dans le monde
- Elle divise sensiblement par 2,6 comme on le verra dans le tableau page suivante la quantité
d'énergie finale pour un même besoin en énergie thermique
- La chaufferie hybride collective est une technique dès å présent envisageable.
En suivant cette voie
- On est conduit sur le long terme à l'abandon pur et simple de la combustion et à une plus
grande indépendance énergétique de chacun d'entre nous grâce au soleil
- On rend petit à petit les produits pétroliers inutiles en aidant indirectement nos amis
américains qui ont accepté de sacrifier leur environnement pour baisser temporairement le prix
des produits pétroliers. Il n’est probablement pas besoin d’expliquer au lecteur que rendre le
pétrole inutile est une voie permettant de lutter différemment contre l’état islamique. Une voie
qui supprime les risques de dégâts collatéraux des bombardements et les mouvements de
populations qui peuvent en résulter.
- On améliore l'activité industrielle dans de nombreux secteurs
- En coordonnant leurs actions dans ce sens, la France et l'Allemagne aideraient l'Europe å
coordonner les politiques publiques sur au moins 3 des cinq points évoqués par le secrétaire
général de L'OCDE å savoir le climat, la pauvreté et la dette. Et pourquoi pas même sur le 4 ème
point concernant le progrès : combattre la pauvreté sans affaiblir notre économie, voire même
en diminuant notre dette, n’est-elle pas une voie allant dans le sens du progrès ?
Sous réserve que cette transition soit mise en œuvre sous le signe de la qualité, la cohabitation du
gaz et de l’électricité pour le chauffage de l’habitat assurerait une transition en douceur vers un
monde différent et plus équilibré à la frontière entre le « tout gaz » et le « tout électrique ». Cette
cohabitation peut être aussi une voie qui conduit à solutionner en partie nos problèmes
climatiques. La chaufferie hybride ne fait pas que solutionner la précarité énergétique en divisant
par 2,6 notre couteuse consommation en énergie finale pour un même besoin thermique, elle
divise à minima par 4 la consommation en combustibles fossiles par rapport à la combustion seule
et à minima par 6 la consommation en électricité par rapport à l’effet joule. Ce qui est le plus
surprenant est le fait que la chaufferie hybride en prélevant environ 60% du besoin thermique
dans l’environnement réchauffe moins ce dernier. On peut dire à ce niveau qu’elle le réchauffe
d’autant moins que la plus grande partie de l’énergie dissipée par les déperditions du bâti provient
précisément de l’énergie thermique prélevée localement en refroidissant l‘eau.
Mais concernant le climat il n’y a pas que l’accroissement de la température dû à l’effet de serre, il
y a aussi les quantités de chaleur envoyées directement vers l’environnement par l’électricité
nucléaire du fait du rendement modeste de cette chaîne énergétique. Cette quantité de chaleur
n’est pas négligeable puisqu’elle est sensiblement deux fois supérieure à l’énergie électrique
produite. Il ne peut faire de doute qu’en général la chaleur envoyée vers l’environnement est
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préjudiciable au climat. Il ne peut faire de doute également que la chaleur prélevée dans
l’environnement par la chaufferie hybride lorsqu’elle fonctionne en mode thermodynamique
atténue le réchauffement climatique. On constate à ce sujet en observant les deux dernières
colonnes du tableau que la quantité de chaleur envoyée vers l’environnement par la chaufferie
hybride est sensiblement deux fois plus faible que celle utilisant la combustion seule et 4 fois
moindre que celle envoyée par le chauffage électrique par effet joule. Ceci si l’on tient compte
comme on vient de le dire que la quantité d’énergie perdue sous forme thermique en France avec
l’électricité d’origine nucléaire est sensiblement deux fois supérieure à la quantité d’énergie
électrique produite. Les avantages résultant de la chaufferie hybride par rapport aux modes
conventionnels de chauffage sont d’autant plus surprenants que ceux-ci ne résultent que d’une
toute première étape consistant uniquement à moderniser la génération thermique. Ils confortent
l’auteur dans le bien fondé d’avoir privilégié la génération à l’isolation thermique dans l’ordre des
investissements. Le lecteur aura compris que ce choix d’un timing différent de ce qui est souvent
retenu a été fait compte tenu de l’urgence qu’il y a à modifier nos comportements pour préserver
le climat et limiter l’exploitation de nos ressources naturelles. Il convient malgré tout de rassurer
ceux qui ont décidé de privilégier l’isolation à la génération thermique en ce qui concerne l’ordre
des investissements. Ils ont peut-être pris cette décision au dépens de leur pouvoir d’achat vu le
montant de l’investissement initial souvent important en regard des modestes économies réalisés
par la suite en consommation. Ils doivent savoir qu’ils ont en compensation préparé leur habitation
à recevoir une chaufferie hybride combustion-thermodynamique plus performante. Ceci en
abaissant la température requise dans les radiateurs existants pour assurer leur confort. Lorsque
l’on installe un chauffage thermodynamique dans un immeuble équipé de radiateurs hydrauliques
ou de planchers chauffants on a en effet intérêt à baisser les températures requises à la source
chaude pour améliorer les performances de la génération thermique. Une amélioration de
l’isolation permet d’y parvenir au même titre que l’augmentation de la surface de chauffe des
radiateurs qui nécessitent des températures plus élevées que les planchers chauffants en raison de
leur surface d’échange moins importante. On diminue ainsi d’une façon significative et à confort
équivalent, voire même à confort amélioré, le besoin en énergie finale. On peut aussi améliorer
l’efficacité de la génération, sans qu’il soit question ici de faire la concurrence entre ces deux
fluides. Ceci en répartissant au mieux la consommation d’énergie entre les combustibles fossiles et
l'électricité selon le niveau de température requit à la source chaude pour assurer le chauffage et la
fourniture de l’eau chaude sanitaire.
Le tableau de la page suivante compare trois modes de chauffage
-

Le chauffage électrique par effet joule
La combustion seule
La chaufferie hybride (combustion + PAC électrique aquathermique aidée ou non par le dogger)

Il donne une idée - pour un besoin thermique égal à 1 - de la chaleur émise vers l’environnement
par les deux modes de chauffage les plus utilisés en ville dans notre pays. Ceci en ne se
préoccupant pas de savoir qui entre l’homme et la vache serait le plus responsable du
réchauffement climatique par le fait que quand ils pètent, ils rejettent dans l’atmosphère du
méthane un dangereux gaz à effet de serre. Pas plus qu’il ne tient compte des conséquences sur
l’effet de serre des émissions de CO2 de la combustion. Il ne viendrait pas cependant à l’esprit des
Lutins thermiques de remettre en cause le jugement du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) qui considèrent que ces gaz sont la source principale de nos problèmes
climatiques en raison de l’effet de serre. Quoiqu’il en soit ce tableau prouve tout l’intérêt qu’il y a à
faire cohabiter le gaz et l’électricité au sein d’une même chaufferie par le fait que moins d’effet
joule et moins de combustion c’est moins de chaleur rejetée dans l’environnement.
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Consommation
Chaleur Wr
Chaleur envoyée
Consommation Consommation
vers
Wf en
prélevée de Besoin
gaz Wg
électricité We
énergie finale
l’environnement
l’environnement
Effet joule
1
néant
1
néant
1
1+2= 3*
Combustion
1
1
néant
néant
1
1
Hybride
0,38
0,225
0,155
0,62
1
0,69
sans dogger
Hybride
0,21
0,105
0,105
0,79**
1
0,42
avec dogger
Type
chaufferie

*Au statisticien de vérifier ce pourcentage qui n’est probablement pas très loin de la réalité en France
** Avec une alimentation de l’évaporateur à 25°C au lieu de 10, le COP pour 60°C à la source chaude
s’améliore de 40% en passant de 273+60 /((273+60) – (273-10) = 333/50=6,66 à 333 /(60 - 25) = 333/35=9,5

Nota démonstration des valeurs pour l’hybride sans dogger (PAC eau-eau sur nappe conventionnelle
Les chiffres de la dernière ligne du tableau sont corroborés par la loi de conservation de l’énergie.
On peut en effet écrire que le besoin annuel en énergie B est égal à
B = Wg + We + Wr 1)
La consommation en gaz Wg de la chaufferie hybride ne représentant sensiblement que 22,5% du besoin
(Voir figure 9 page 413 avec commutation à 0°C) on a donc
Wg = 0,225 B
2)
De plus lorsque la chaufferie hybride fonctionne en mode thermodynamique avec une température
externe supérieure à 0°C, on peut écrire
B - Wg = We x COP 3)
B - Wg étant l’énergie thermique fourni par la pompe à chaleur pendant cette période et COP le
coefficient de performance moyen de cette dernière pendant la même période.
Soit à partir de 2) et 3) We = (B – Wg)/COP = 0,775 B/COP
Pour un besoin B égal à 100 et un COP moyen de 5** on a :
Wg = 0,225
soit 22,5% du besoin assuré par le gaz
We = (0,75 x 1)/5 = 0,155
soit 15,5% du besoin assuré par l’électricité
Wr = 1 – 0,225 – 0,155 = 0,62 soit 62% d’EnR prélevé dans l’eau de la rivière ou de sa nappe
On retrouve bien, du fait de la conservation de l’énergie que la quantité d’énergie finale consommée
(0,225+0,155= 0,38) par la chaufferie hybride majorée de l’énergie prélevée dans l’environnement 0,62 est
égal au besoin de 1. (Voir la conservation de l’énergie page 160)
*Le chiffre 3 comprend les déperditions thermiques dans l’atmosphère résultant du mauvais rendement de
cette chaîne énergétique
**Hypothèses : Calcul effectué en prélevant l’énergie thermique naturelle dans l’eau avec un COP moyen
de 5 lorsque la chaufferie hybride est en mode thermodynamique avec une commutation entre les deux
modes combustion-PAC prévue à 0°C. (Cas pratique)
On observe que si l’on converti de l’effet joule vers la chaufferie hybride, on envoie bien environ quatre fois
moins de chaleur vers l’atmosphère (3/0,69). On observe aussi que l’on si l’on converti cette fois de la
combustion seule vers la chaufferie hybride on consomme sensiblement quatre fois moins d’énergie fossile
(1/0,225) en rejetant par voie de conséquences 4 fois moins de gaz brûlés vers l’environnement et l’air
polluée de nos cités. Si l’on suppose que 40% des français se chauffe en France avec l'effet joule et 60%
avec la combustion* des produits fossiles, le fait de remplacer toutes les générations thermiques par des
générations hybrides associant la combustion et la thermodynamique va probablement modifier la
répartition entre les consommations de gaz et d’électricité mais il est probable que le besoin de 1 n’ayant
pas changé la consommation d’énergie finale Wf = Wg + Wg va elle aussi rester sensiblement inchangée.

L’auteur espère pour le bien de tous que ce livre permettra au politique enfin aidé par la finance
de débloquer un système à l’agonie, ou presque.
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Prospective sur l’énergie
À l’occasion d’une étude prospective de l’OCDE relative à l’énergie, le responsable des lutins
thermiques s’est posé la question de savoir si la France, du fait de sa position mondiale singulière sur
la façon dont elle produit son électricité avec le nucléaire, ne pourrait pas ouvrir une voie permettant
de réduire la dépendance de notre planète aux énergies fossiles :

L’OCDE
Par le fait que tous les dispositifs énergétiques actuels seront remplacés au moins une fois d’ici 2050,
on peut estimer qu’il y a là une chance d’orienter l’évolution de l’économie et de la société́ sur une
trajectoire beaucoup plus économe en énergie.
Le CSLT
En raison de l’augmentation inquiétante de la concentration de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, il va en effet devenir essentiel d’investir dans de nouvelles technologies et de prendre
des mesures permettant d’atteindre des objectifs plus stricts en matière de protection de
l’environnement.
L’OCDE
La quantité d’énergie solaire transmise à la terre chaque année avoisine, à elle seule, 130 000 Gtep
(gigatonnes d’équivalent pétrole), chiffre à mettre en regard de la consommation actuelle totale
d’énergie de notre planète, proche de 10 Gtep, incroyablement plus faible quantitativement.
Le CSLT
Oui, c’est encore le pétrole qui représente la plus grosse part de ces 10 Gtep. On constate que la
consommation mondiale d’énergie a été multipliée sensiblement par cinq lors de ces cinquante
dernières années. Nous ne pourrons probablement pas continuer longtemps à ce rythme. D’ailleurs,
n’avez-vous pas estimé que les réserves finalement récupérables de pétrole classique se situeraient
dans la fourchette de 2 à 3 000 milliards de barils. Cela ne nous laisse pas, semble-t-il, une autonomie
énergétique très importante ?
L’OCDE
Oui, ces chiffres corroborent notre conviction que la production mondiale de pétrole classique
culminera avant 2020 et que ce même pic ne sera pas très au-delà de cette date pour le gaz naturel
par le fait que les réserves estimées ne sont guère supérieures à 1 900 milliards de barils d’équivalent
pétrole.
Le CSLT
Vu que le pétrole est un peu moins dense que l'eau et qu’un baril c'est 159 litres, des réserves
mondiales gaz et pétrole confondues proches de 5000 milliards de baril d'équivalent pétrole ne nous
laissent guère qu'une autonomie en combustible fossile de l'ordre du 1/2 siècle voire moins si nous
continuons à presser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus au rythme annuel actuel de 10 Gtep. Ceci
en sachant que le terme giga (G) c'est 10 puissance 9 et qu’une tonne de pétrole c'est un volume de
ce fluide sensiblement égal à 1,2 m3 de ce fluide. Le monde du pétrole me fait penser à un citron que
l’on presse de plus en plus fort pour en extraire le peu de jus qu’il contient encore. En disant cela, je
ne peux m’empêcher de penser aux États-Unis et au gaz de schiste. Vous avez, je pense, raison de
l’associer au pétrole, ces deux combustibles fossiles sont en effet aisément interchangeables et le fait
qu’ils deviennent de plus en plus difficiles à exploiter permet de penser que l’évolution du prix du gaz
naturel suivra probablement celle des prix pétroliers.
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L’OCDE
Oui, d’autant que dans notre système énergétique mondial actuel, où prédomine l’utilisation des
combustibles fossiles, il faudra bien que les pollueurs financent des systèmes qui limitent
l’accroissement des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre causes de l’altération du
système climatique de notre planète. Pour toutes ces raisons, on peut prévoir que le système
énergétique actuel ne saurait perdurer encore très longtemps et qu’il faudra bien engager la
transition énergétique vers un système durable. Nous serons contraints de limiter les concentrations
atmosphériques de gaz à effet de serre à environ 500 ppm d’équivalent CO2 pour éviter un
changement trop grave du climat, ce qui implique une rupture de tendance par rapport à̀ l’évolution
économique et énergétique actuelle.
Le CSLT
Le fait que la consommation moyenne d’énergie par habitant varie, selon l’IRENA, d’un facteur
supérieur à vingt entre les pays industrialisés et les pays en développement ne porte-t-il pas en luimême le risque d’un accroissement considérable de la demande d’énergie ?
L’OCDE
Oui, le risque est bien réel. Nous prévoyons un accroissement mondial important de la demande en
énergie au fur et à mesure de l’industrialisation et de l’urbanisation de ces pays. Ceci par le fait que
les pays industrialisés propagent, dans le monde entier, les modes de vie et les technologies qui leur
sont propres.
Le CSLT
À l’instant de notre histoire où une organisation environnementale internationale importante comme
le WWF estime que pour éviter un dérèglement climatique majeur, il faudrait qu’à l’échéance 2050
chacun d’entre nous, à l’échelle planétaire, atteigne 100 % de fourniture d’énergie renouvelable, on
voit qu’il y du pain sur la planche. Pour y parvenir, il faudrait selon certains faire en sorte que la
consommation mondiale d’énergie transports, bâtiments et industrie confondus, diminue de 15 %
d’ici 2050 par rapport au niveau actuel, sans freiner le développement des pays en développement. Il
serait peut-être temps de nous interroger sur la méthode qu’il va falloir employer pour y parvenir. On
comprend pourquoi les pays développés ont pris conscience, au travers du protocole de Kyoto de
décembre 1997, qu’il leur fallait impérativement réduire leurs émissions globales de gaz à effet de
serre. N’était-il pas prévu de réduire ces émissions d’au moins 5 % avant 2012 ? Nous en sommes loin
globalement. La France n’est-elle pas, avec sa politique énergétique singulière, un pays en pointe
dans ce domaine ?
L’OCDE
Il semblerait que oui, mais ce n’est pas à l’OCDE d’en juger et vous comprendrez que pour des raisons
de déontologie, l’OCDE ne peut favoriser la France par rapport aux autres nations européennes. Il
appartient au CSLT que vous contrôlez de convaincre vos citoyens. Je vous invite à le faire. Il vaut
mieux faire partie de ceux qui établissent les règles plutôt que d’être au nombre de ceux qui font le
choix de les adopter. Votre pays sera-t-il celui qui établit les futures règles ? Saura-t-il décourager les
industriels qui calculent déjà les retombées économiques de ces hydrocarbures enfouis dans les
roches, quitte à passer sous silence les méfaits écologiques de la fracturation hydraulique ? Saura-t-il
trouver des procédés d’exploitation sans nuire à l’économie, préserver notre environnement et
protéger ses espaces naturels ? Saura-t-il convaincre les autres gouvernements européens qu’il est
temps de consommer nos ressources naturelles avec plus de modération en attirant leur attention
sur le fait que le problème planétaire de l’énergie aggrave les conséquences du réchauffement
climatique ?
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Le CSLT
Nous l’espérons, en tout cas nous nous y emploierons. Nous sommes français et soucieux de l’avenir
de notre pays. Nous sommes inquiets de constater que deux représentants de nos gouvernements
successifs, paradoxalement en charge de notre environnement, envisagent de prospecter le gaz de
schiste en vue d’une exploitation future dans nos parcs naturels ! Le premier dans le parc naturel
national des Cévennes, le deuxième dans le parc naturel régional du Lubéron ! Ceci alors que la classe
politique française est unanime à condamner l’exploitation du gaz de schiste sur notre territoire.
Compte tenu des défis que posent aujourd’hui les problèmes énergétiques, comment des organismes
gérés par la loi du 1er juillet 1901 tels que l’AIFCK avec son lutin thermique Balendard, ou des agences
locales de l’énergie (ALE), pourraient-ils porter tout le fardeau que représente le passage progressif
aux énergies renouvelables ? Ils ont besoin pour cela de l’aide de ceux qui sont chargés de la mise en
place de structures adaptées minimisant le recours aux énergies fossiles et favorisant l’exploitation
des énergies renouvelables. Malgré l’urgence qu’il y a à diminuer notre dépendance à l’électricité et
à préserver le climat, on s’aperçoit, en observant la lenteur avec laquelle les choses évoluent, qu’il ne
suffit pas que certaines techniques soient prêtes pour qu’elles soient adoptées. Pour sortir de cette
impasse, il va falloir réduire notre dépendance à l’électricité et porter notre attention sur la façon
dont nous la consommons pour le chauffage de l’habitat. Nous sommes socialement solidaires de
ceux qui ont froid parce qu’ils ne peuvent plus payer leur note d’électricité pour alimenter leurs
radiateurs style « grille-pain ». Nous sommes préoccupés par le fait que le médiateur de l’énergie
vient de créer un réseau d’alimentation « social » pour alimenter en électricité les plus démunis afin
d’éviter les coupures de courant. Le CLST comprend les motivations du médiateur qui espère ainsi
désamorcer la « bombe à retardement » que constituent les inégalités sociales mais nous estimons
que ce n’est pas ainsi que l’on va résoudre le problème de fond. Nous pensons, en effet, qu’il serait
préférable, tel que l’a proposé le président Obama, de créer les conditions qui rendent l’aide inutile.
Il y a maintenant une méthode à notre portée pour y parvenir. Celle consistant à modifier la chaîne
énergétique avec laquelle nous produisons la chaleur. La pompe à chaleur est, en effet, un excellent
moyen de limiter le besoin en énergie électrique pour le chauffage en utilisant l’énergie naturelle à la
source froide. En y prélevant deux fois ce que l’on consomme, ce qui correspond à un COP modeste
de 3, le prix du kWh thermique rendu dans les pièces de vie est trois moins élevé. Cette méthode
permettrait à chacun d’entre nous d’avoir les moyens de payer ce qu’il consomme et de régler sa
dette envers la société, de telle sorte que ceux qui ne sont pas encore totalement démunis ne le
deviennent à court terme, compliquant encore plus la tâche du médiateur. Elle permettrait aussi, en
minimisant notre consommation électrique, de réduire la taille de l’outil de production. La révolution
industrielle que nous défendons sera dans un premier temps celle des systèmes hybrides. Si l’on
estime que la quantité d’énergie consommée en Europe est la même pour chacun des trois grands
secteurs suivants : l’alimentation des ME dans l’industrie et le transport ferroviaire, le transport
routier avec les moteurs à explosion et le chauffage avec la combustion, nous estimons que la
généralisation de systèmes hydrides associant la combustion et l’électricité, parfaitement
envisageable pour les deux derniers secteurs, permettrait de réduire notre dépendance aux produits
fossiles dans des proportions qui sont loin d’être négligeables. On peut estimer que celles-ci
pourraient être voisines de 16 % pour le premier secteur, celui du transport routier, si l’on prend
comme hypothèse une consommation réduite de moitié avec le moteur hybride par rapport au
moteur à explosion conventionnel. Elle pourrait être plus importante et voisine de 24 % pour le
troisième secteur avec les chaufferies hybrides, comme le prouve l’étude faite dans ce livre. On
observe donc qu’avec une diminution totale de notre consommation en produits fossiles de 40 %, on
n’est pas encore sortis totalement d’affaire mais nous respectons ainsi nos premiers objectifs. Nous
sommes conscients que la chaufferie hybride évoquée dans ce livre ne solutionne que partiellement
le problème, compte tenu du fait qu’il reste une partie d’énergie finale d’origine fossile à fournir,
mais Paris ne s’est pas fait en un jour et cette partie restant à notre charge n’est heureusement pas
prépondérante vu que la plus grande partie de l’énergie est d’origine renouvelable. Cette solution est
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naturellement préférable à l’orientation « tout gaz » actuelle en France dans le neuf, dans laquelle la
combustion assure 100 % du besoin chauffage. Avec la chaufferie hybride, cette partie gaz ne
représente au plus que 25 % du total de l’énergie nécessaire pour assurer le confort thermique dans
l’habitat. Il faudra bien, dans le cadre d’un modeste COP de 3, continuer à satisfaire sur le long terme
cette nouvelle répartition ¼ gaz, ¼ électricité et ½ EnR. Ceci pour la simple raison qu’à l’échelle d’un
pays comme le nôtre, à qui l’on reproche d’être trop nucléarisé, il est essentiel de minimiser la pointe
de courant et la puissance de pointe au plus fort de l’hiver, ce qu’assure la chaufferie hybride. Ceci
par le fait que la combustion assure à elle seule la fonction chauffage pendant cette période. Cette
proportion du quart pourrait d’ailleurs être revue à la baisse pour la partie électrique compte tenu du
potentiel de performance encore inexploité du chauffage thermodynamique aquathermique lorsque
les EnR sont prélevées dans l’eau. Avant de conclure cette prospective sur l’énergie, je voudrais vous
entretenir d’une évolution qui consisterait à tenter de conserver cette notion de chaufferie hybride
combustion/thermodynamique sur le long terme. Je pense, en vous parlant, à la station EDF Myrte
d’Ajaccio, décrite à la page 122 de ce livre. Pourquoi nos chercheurs et particulièrement nos
chimistes ne se lanceraient-ils pas dans l’étude d’une solution qui consisterait à utiliser l’hydrogène H
produit par l’électricité solaire voltaïque sur le principe de cette station en combinant ce gaz avec le
carbone provenant de la séquestration du gaz carbonique CO2 produit lors de la combustion de la
houille et du fioul ? Ceci afin d’obtenir par combinaison de ces deux gaz et séparation de l’oxygène
du CH4, en pratique du méthane, qui pourrait être stocké ou introduit directement dans le réseau de
gaz naturel. N’y a-t-il pas là une voie qui nous permettrait de continuer à vivre dans un monde
pratiquement décarboné ?

L’OCDE
Votre idée a déjà été évoquée, je crois, par le président du syndicat des énergies renouvelables (SER).
Cette orientation de la recherche, consistant à se diriger vers cette solution hybride de production de
l’énergie, semble plus proche de nous techniquement que ne l’est le projet international ITER de
Cadarache et les très hautes températures qui seraient proches de celles existant sur le soleil. On lui
a donné le nom, je crois, de « Power to gaz », une dénomination qui se rapproche de la Green
Hydrogen Economy de Jeremy Rifkin. Mais je vous conseille de limiter votre réflexion à la chaufferie
hybride gaz-électricité telle que vous l’avez imaginée. Vu les faibles quantités de gaz requises, cette
dernière peut très bien se satisfaire dans un premier temps du gaz naturel conventionnel. Ne seraitce que pour justifier tous les pipelines que la Russie fait converger vers l’Europe pour satisfaire ses
besoins. Je conclurais notre entretien en estimant que sur le moyen terme, votre chaufferie hybride
pourrait être complémentaire de ce système « Power to gaz », si la recherche aboutit. Oubliez tout
cela dans l’immédiat et concentrez-vous sur votre chaufferie hybride qui a le mérite d’être
directement applicable, moyennant une cohabitation des hommes et des techniques.
Le CSLT89
Notre première préoccupation sera donc de faire aboutir la chaufferie hybride gaz-électricité objet
du « cas pratique » mais nous n’avons pas l’intention de limiter notre réflexion à cette dernière tant
nous sommes convaincus de la part prédominante du soleil dans les avancées techniques à venir. La
complémentarité du gaz et de l’électricité pour la production et la consommation d’énergie
thermique ne durera que quelques décennies. Suivra la Solar Water Economy qui suffira indéfiniment
à notre bonheur. Vu l’urgence, nous proposons à l’UE une TRI qui soit différente de la Green
Hydrogen Economy de Jeremy Rifkin. Nous proposons une TRI qui mette le soleil et l’eau au-devant
de la scène et à la place qu’ils méritent, devant l’air et l’atome. Une TRI qui solutionne le problème
du stockage de l’énergie électrique non pas avec l’hydrogène mais avec l’eau des STEP et les batteries
aux performances améliorées des voitures électriques. Il ne faut pas considérer la qualification de TRI
‘’à minima’’ comme dégradantes. Le CSLT considère qu’elle pourrait être déjà une TRI innovante en
89

Au bon vouloir du lecteur : Conseil supérieur des « lutins thermiques » ou « de la législation thermique ».
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France, si l’on n’avait pas commis l’erreur de la RT 2005. N’en déplaise à Jacques Attali et à nos trop
nombreux sénateurs, ceux qui faute de moyen ont trop froid ou trop chaud considèrent qu’il est
temps de reconsidérer l’énergie thermique et de la remettre à sa place. La place qui nous autorise,
pour notre plus grand bien, à s’en servir directement et sans intermédiaire. Une place qui ne soit pas
celle qui consiste à faire du chaud pour produire de l’énergie électrique mais celle qui revient de droit
à l’énergie thermique : nous servir sans intermédiaire en diminuant notre appétit en énergie
électrique, de telle sorte que le soleil à lui seul suffise à notre besoin grâce au photovoltaïque.

Les objectifs de la transition énergétique
Pour assurer une transition énergétique de qualité et préserver le climat, il est probable que
l’énergie électrique nucléaire sera encore pendant quelques décennies un outil indispensable
pour assurer la montée en puissance du renouvelable dans le chauffage de l’habitat. Il faut, en
effet, prendre conscience que le chauffage des habitations existantes représente plus du tiers de
l’énergie consommée en France. Ceci devant le besoin en énergie des deux autres postes : le
transport et l’industrie. Pour solutionner correctement le problème actuel du chauffage de
l’habitat existant, il nous faudra agir sur deux volets :
- améliorer la façon dont nous produisons l’énergie thermique pour en réduire le coût ;
- améliorer, dans un deuxième temps et afin d’échelonner les dépenses, l’isolation des
bâtiments afin de réduire les déperditions, ce qui permettra d’améliorer encore un peu et
dans le même temps l’efficacité du chauffage thermodynamique.
*Selon Batiactu, le texte de loi sur la transition énergétique pourrait intégrer des objectifs ambitieux :
- une limitation de la production d’électricité d’origine nucléaire à 50 % au lieu de 75 % d’ici à 2025.
Pour respecter cet objectif, il est envisagé d’arrêter les centrales jugées peu sûres dont le coût de
sécurisation recommandé par l’ASN est jugé trop important ;
- un recul des émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030, par rapport à 1990 ;
- une baisse de la consommation d’énergie finale de 50 % en 2050, par rapport à 2012 ;
- une part des énergies renouvelables qui devra atteindre 32 % de la consommation d’énergie finale,
40 % de la production d’électricité, 38 % de la production de chaleur, et 15 % de la consommation de
carburant et ceci d’ici à 2030 ;
- une diminution de la consommation d’énergies fossiles de 30 % en 2030, par rapport à 2012.
À l’appui de ces objectifs chiffrés, huit thèmes seraient abordés dont une stratégie nationale et
territoriale, une réflexion sur la qualité de l’air, le financement des projets. Il ne suffit pas, en effet, de
fixer des objectifs par un texte de loi pour les atteindre. La société d’économie mixte (SEM) pourrait être
l’outil permettant de respecter ces objectifs. La SEM est une société anonyme qui présente la
particularité d’associer le capital public (collectivités locales, ville, département) et celui du privé. Elle
est devenue un des outils majeurs de l’action d’une collectivité. Ses interventions peuvent se décliner
dans des secteurs aussi différents que le logement, les transports, l’aménagement et le renouvellement
urbain, l’acheminement de l’eau, de l’énergie, la construction et la gestion (équipements publics,
culturels, touristiques), le développement économique. Il s’agit pour finir de rendre des services aux
citoyens dans leur vie quotidienne. En associant les valeurs du public et du privé, ces sociétés ont pour
but de rendre un service d’intérêt général à moindre coût, ce qui en fait l’un des vecteurs privilégiés
d’action du service public d’aujourd’hui. Elles entrent d’ailleurs dans le cadre de ce qu’il est aujourd’hui
convenu d’appeler les partenariats public/privé. La SEM bénéficie de la souplesse du statut d’une
société dans tous les domaines d’intervention, mais la participation des collectivités, comprise entre 51
à 85 %, assure au sein de son conseil d’administration un suivi attentif des intérêts des collectivités
grâce aux élus qui y siègent. En France, la SEM est devenue un acteur économique de premier plan. En
2007, 1 117 SEM étaient recensées en France, elles emploient 54 200 salariés.
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Chacun d’entre nous aura compris que c’est en prélevant de l’énergie thermique gratuite dans
notre environnement que le premier poste pourra être satisfait. Chacun d’entre nous aura aussi
compris qu’en améliorant l’isolation, on diminue le besoin en énergie thermique. Ce qu’il est par
contre plus difficile à comprendre est l’ordre dans lequel nous avons intérêt à agir sur ces deux
volets pour satisfaire notre besoin : assurer notre confort en préservant – vu l’urgence – notre
pouvoir d’achat et le climat aussi rapidement que possible. Pour répondre à cette interrogation,
ce qui doit guider notre réflexion est de chercher à satisfaire ce besoin en diminuant autant que
faire se peut et le plus rapidement possible notre consommation en énergie finale. Nous avons,
dans la RT 2012, fait l’erreur de penser qu’il nous fallait agir prioritairement sur l’isolation. Au
travers de la synthèse génération-isolation faite à la fin de ce livre, il faut se rendre à l’évidence :
notre inconscience passée fait qu’il est maintenant impossible d’isoler les bâtiments existants
construits pendant les Trente Glorieuses au niveau des règles fixées par la RT 2012. Nous n’allons
tout de même pas tout démolir pour respecter une norme ! Ceci est la raison pour laquelle il
nous faudra agir prioritairement sur la façon dont nous produisons cette énergie thermique
plutôt que de tenter de diminuer le besoin avec l’isolation. Il ne faut pas craindre, en procédant
dans cet ordre inhabituel, de se retrouver avec une chaufferie légèrement surdimensionnée en
fin de cycle. Les techniques actuelles permettent maintenant, sans affecter les performances,
d’adapter la puissance émise par la chaufferie au besoin. Ceci grâce aux brûleurs modulants dans
le cas de la combustion et grâce aux différents dispositifs qui permettent de faire varier le débit
du fluide caloporteur dans le cas de la pompe à chaleur à compresseur. L’outil qui permettra de
solutionner le problème posé par le chauffage urbain de l’habitat existant en aidant le
gouvernement à satisfaire la création d’emplois sera la chaufferie hybride. Moyennant
cohabitation entre les hommes, ceux-ci feront cohabiter le gaz et l’électricité au sein de cette
chaufferie hybride. Le gaz avec la combustion et l’électricité avec la pompe à chaleur à
compresseur. Ce type de chaufferie permettra, dans un premier temps, de diviser par deux la
consommation d’énergie finale en diminuant le besoin en puissance électrique au plus fort de
l’hiver. Compte tenu de l’espérance de vie d’une telle chaufferie proche de vingt ans, elle nous
permettra aussi, avec un retour sur investissement inférieur à dix ans, d’améliorer notre pouvoir
d’achat la décennie suivante, période pendant laquelle, nos capacités d’investissement étant
améliorées, nous pourrons envisager de passer à la deuxième étape : diminuer notre besoin en
énergie en améliorant l’isolation afin de réduire les déperditions. Ceci en espérant que dix ans
auront suffi pour réduire les coûts des matériaux dédiés à l’isolation, notamment les ouvertures
vitrées. Et si cela n’était pas le cas, un facteur important pourrait nous convaincre de poursuivre
notre effort d’isolation à minima : le fait que l’amélioration de l’isolation associée au chauffage
thermodynamique diminue notre besoin en énergie finale pour deux raisons :
- une raison évidente : l’isolation diminue les déperditions ;
- une raison qui n’est connue que par ceux, pour finir assez peu nombreux, qui savent que
l’amélioration de l’isolation diminue la température requise à la source chaude, ce qui a
pour effet d’améliorer les performances de la pompe à chaleur en augmentant la part
d’énergie thermique renouvelable prélevée dans l’environnement. Les constructeurs
français et nos politiques commencent heureusement à comprendre que l’intérêt de la
collectivité n’est pas d’opposer les énergies entre elles mais, au contraire, de les faire
cohabiter. Il reste à espérer que les tergiversations politiques ne ralentiront pas trop le
mouvement et n’aggraveront pas encore le retard de la France. Il nous faut, en effet,
maintenant aller vite si nous voulons assurer notre indépendance énergétique, résoudre le
problème de la précarité énergétique et faire en sorte que le besoin mondial en énergie
finale soit aussi faible que possible afin de préserver le climat. À l’occasion du COP21, la
France et l’Allemagne ont l’occasion de se placer en position de leaders : 2020, c’est demain.
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À propos du pouvoir d’achat du citoyen
Il ne s’agit pas ici de l’économie mondiale, mais beaucoup plus restrictivement d’un immeuble et
du pouvoir d’achat de ses occupants. De leur capacité à payer la douloureuse chauffage en fin de
mois. Peut-être parce qu’on ne les a pas suffisamment informés, les citadins n’ont
malheureusement pas encore réalisé combien il est important pour améliorer leur pouvoir
d’achat d’assurer leur confort en prélevant autant que faire se peut les EnR thermiques dans leur
proche environnement. Le lecteur aura compris que le citadin n’est autre que le copropriétaire
qui va devoir investir un jour ou l’autre pour moderniser sa chaufferie collective.

À propos de l’économie de l’union européenne (UE)
L’Union européenne (UE), premier importateur d’énergie au monde, dépense chaque année
environ 400 milliards d’euros pour couvrir sensiblement la moitié de ses besoins en énergie.
Cette situation place notre vieux continent dans une position de dépendance vis-à-vis de la
Russie et des États-Unis avec le gaz ou de l’Arabie saoudite avec le pétrole. La précarité actuelle
des ménages européens s’explique en partie par cette dépense importante puisqu’elle est du
même ordre de grandeur que les indemnités versées par l’Union à ses 24 millions de chômeurs.
Pour sortir de cette impasse financière, le président de l’Union place la barre assez haut puisqu’il
estime que plus de 1 000 milliards d’euros devront être dépensés dans le secteur énergétique
dans les cinq années qui viennent. Il estime que la seule façon valable pour l’Union de réduire
cette énorme facture est de considérer l’énergie thermique renouvelable comme une source
d’énergie en soi, au même titre qu’une capacité de production. En faisant ce premier pas en
avant, le monde européen de la finance, serait-il, en devançant contre toute attente celui de la
politique, le premier à considérer qu’il est temps, sans prendre de risque financier, de mettre un
terme à la course vers le bas en matière sociale et environnementale ? Accepterait-il,
reconsidérant en quelque sorte notre modèle économique, de reconnaître qu’il devient
indispensable de réduire la course au profit à court terme au bénéfice du développement
durable ? Ceci en reconnaissant que les barrières préjudiciables à ce changement ne sont ni
techniques, ni véritablement financières.
L’Europe prendrait-elle enfin la mesure d’un enjeu qui pourrait bien être celui de sa survie ?
Alors que de nombreux Européens craignent de manquer d’énergie pour se chauffer et ont du
mal à payer la douloureuse en fin de mois, il devient effectivement utile de reconsidérer notre
modèle économique et indispensable qu’une prise de responsabilité collective conduise à
considérer le chauffage thermodynamique comme la solution qui nous libérera de nos
préoccupations. Concernant le chauffage de l’habitat et l’efficacité énergétique, terme très à la
mode actuellement, il serait temps de considérer que la combustion et le chauffage électrique à
effet Joule ont un coefficient de performance (COP), ou ce qui revient au même, une efficacité de
1, alors que le chauffage thermodynamique avec la pompe à chaleur à compresseur électrique a
un COP de 3 à 6, selon que la chaleur renouvelable est prélevée dans l’air ou dans l’eau, soit une
efficacité énergétique trois à six fois supérieure.

À propos de l’économie mondiale
Lors d’une interview récente du président du syndicat des énergies renouvelables (SER) par
Batiactu, ce dernier estimait qu’en 2013 la production d’électricité renouvelable dans le monde
avait été de 120 gigawatts (GW) et se répartissait en trois postes sensiblement égaux en termes
de puissance, à savoir environ 40 GW pour l’éolien, 40 GW avec le voltaïque et 40 GW grâce à
l’hydroélectricité. Alors que les puissances électriques instantanées délivrées localement dans
chaque pays sont, au moins pour les deux premiers postes, de nature variable puisque qu’avec
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l’éolien, ça souffle ou pas et qu’avec le voltaïque, il fait jour où il fait nuit, on peut estimer
grossièrement que les puissances instantanées d’énergie électrique renouvelable délivrées
mondialement sont constantes, comme l’est la production de l’électricité nucléaire à défaut
d’être répartie uniformément sur la surface du globe. Étant donné qu’une année, c’est environ
8 500 heures, 120 GW de puissance moyenne pendant un an, ça fait tout de même 1012 kWh et
vu que 10 Gtep, c’est environ 1013 kWh, on peut dire que 10 % de l’énergie consommée
mondialement est déjà d’origine renouvelable. Il évoquait aussi les investissements mondiaux
consentis pour produire ces énergies électriques propres au travers de cette phrase : « Les
investissements dans le monde sur ces énergies atteignent les 250 milliards de dollars et sont en
constante augmentation. »

Commentaires des lutins thermiques à propos de l’économie mondiale*
Il faut certes être prudent avec les chiffres mais, 250 milliards de dollars pour produire 1012
kWh que l’on peut supposer être électriques, cela met le kWh électrique à 0,25 dollar ou euro
étant donné que le dollar est maintenant bien proche de l’euro ! Si les 250 milliards de dollars
investis au départ permettent de produire pendant cinq ans au rythme annuel de 1012 kWh,
cela met cette fois le prix de revient de l’électricité propre au niveau de l’électricité d’origine
nucléaire.
Les énergies renouvelables deviendraient-elles globalement compétitives ?
Si tel était le cas, cela pourrait expliquer cette chute vertigineuse et récente du prix des
produits pétroliers et la volonté de l’OPEP de rester compétitive. Une telle évolution vers le
renouvelable entraînerait une refonte en profondeur de l’économie mondiale. Ceci d’autant
que l’homme commençant seulement à produire ces nouvelles formes d’énergie propre, le
prix de revient de cette électricité verte et renouvelable va baisser progressivement au fur et à
mesure que les techniques progressent. Ceci aussi par le fait que l’homme, cherchant à
sécuriser à tout prix les méthodes de production de l’énergie électrique d’origine nucléaire, les
prix de l’électricité nucléaire va augmenter ainsi d’ailleurs que celui des produits fossiles par le
fait qu’à force de presser le citron il n’y a plus beaucoup de jus.

*Disons que l’auteur a souhaité introduire ici une forme de raisonnement comparable à celle qu’il a utilisée à
l’occasion du chapitre sur l’isolation, lorsqu’il a déterminé le ROI de la pose des fenêtres double vitrage du « cas
pratique » et qu’il s’est aperçu qu’il était proche du siècle ! Les valeurs numériques ci-dessus concernant le monde
sont certainement très approximatives mais méritent de toute évidence un examen plus approfondi. Elles
pourraient être validées ou non par une agence internationale telle que l’IRENA.
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L’avis des lutins
Le positif
Un fond vert
Le CSLT estime donc que c’est sans attendre qu’il faut éliminer les subventions préjudiciables à
l’environnement au profit d’un soutien financier aux renouvelables. L’augmentation du coût des
énergies primaires et la diminution du prix de revient des EnR qui va en résulter va dans le bon sens.
Pour accélérer la rénovation énergétique de l’habitat, il peut être nécessaire, dans certains cas, de
mettre en place un « tiers financeur » permettant aux entreprises du bâtiment et aux particuliers
d’engager des travaux de rénovation en toute sécurité, de redonner de l’air aux professionnels et de ne
pas plomber le pouvoir d’achat des Français. Il est aussi question de sécuriser les prix pour rassurer les
parties prenantes. Enfin, un fonds national pour la mise en place des infrastructures favorisant les
économies d’énergie verte devrait naître…
Bâtiments à énergie positive ?
La France envisage d’exiger que tous les nouveaux bâtiments bénéficiant de subventions et d’aides
fiscales, qu’il s’agisse d’édifices publics ou de logements sociaux, soient à énergie positive. Ceci sous la
forme d’un texte élaboré à l’occasion du projet de loi sur la transition énergétique qui doit
prochainement être discuté au Parlement. La seule chance pour l’Hexagone d’augmenter
significativement le pourcentage actuellement très faible de bâtiments à énergie positive, c’est-à-dire
« produisant davantage d’énergie électrique qu’ils n’en consomment », est le chauffage
thermodynamique. La France pourrait être aidée en cela par le fait que les climatologues prévoient une
température maximum en métropole augmentant de quelques degrés d’ici 2050 avec une prolongation
de la période estivale et son corollaire : un nombre de jours anormalement froids plus faible favorisant
la mise en place de chaufferies hybrides moins consommatrices en gaz naturel, permettant de réduire
les approvisionnements de gaz russe avec Gazprom.
L’efficacité énergétique
Envisageable dès à présent techniquement, l’amélioration de l’efficacité énergétique qui conditionne la
diminution du prix de revient des EnR peut et doit, selon les lutins, être accélérée en encourageant la
R&D dans le cadre d’une vision à long terme. Ceci compte tenu du fait que la transition vers une société
à faible niveau de carbone devient nécessaire et que les trois-quarts du parc immobilier européen
présentent de faibles performances énergétiques. Cette vision à long terme ne sera satisfaite que par la
mise en place d’infrastructures adaptées. La suprématie technologique de l’UE ne pourra se mettre en
place qu’au travers d’une vision de l’énergie commune entre ses deux leaders. Ils se doivent de
développer en commun les nouvelles technologies qui permettront, au travers de systèmes hybrides,
d’assurer la prochaine génération d’EnR et ceci qu’il s’agisse du transport routier ou du chauffage de
l’habitat. Les pages qui suivent abordent le passé, le présent et le futur de ce qu’il convient de faire
dans ce deuxième cas.

Le négatif
La prime chauffage des sénateurs
Au titre des inégalités sociales, le CSLT proteste avec véhémence en observant que le conseil
constitutionnel aurait validé la demande de nos sénateurs de ne pas voir diminuer leur prime chauffage
alors que celle-ci, déjà supérieure au SMIC, avait jusqu’ici plutôt tendance à augmenter par le fait
qu’elle est indexée sur le cours du pétrole ! Au travers de ces avantages, on perçoit pourquoi les
sénateurs sont si nombreux en France par rapport à l’Allemagne. (Ils seraient 350 en France contre 70
en Allemagne, alors que notre pays est moins peuplé que l’Allemagne.)
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Avec la combustion qui réchauffe notre environnement
L’histoire de la lente évolution vers la Solar Water Economy de l’enthalpie a commencé avec
combustion du bois, du charbon, puis du fioul et du gaz naturel.

Avec le bois
Depuis la préhistoire90, soit pendant plusieurs millénaires et dans de
nombreuses régions du monde, l’homme n’a disposé pour assurer son
confort et cuire ses aliments que de la combustion du bois. L’aspect
renouvelable était assuré, en raison d’une démocratie très faible, d’un
besoin par habitant nettement moindre et aussi par le fait qu’un élagage
conservant soigneusement le tronc principal de l’arbre assurait la
pérennité de l’approvisionnement en bois. La combustion du bois ne
génère pas de dangereux gaz à effet de serre mais, en contrepartie, une
fois coupé pour les besoins de la combustion, il n’absorbe plus le gaz
carbonique qu’il aurait absorbé s’il ne l’avait pas été. La quantité de
carbone produite par le bois qui se décompose lentement dans la forêt
est du même ordre de grandeur que celle qui se forme lors de la
combustion. La formation de carbone est seulement beaucoup plus
rapide. L’utilisation du bois pour le chauffage dans la ville de demain et
en région périurbaine est inenvisageable pour les raisons suivantes :
- Le pouvoir calorifique du bois ou son équivalent en pellets est inférieur au fioul, ce qui
aurait pour effet, du fait de la taille des camions de livraison encore plus encombrants
que les citernes à fioul roulantes et d’un temps important de transfert pneumatique des
pellets dans le silo de stockage, d’aggraver les problèmes de circulation déjà bien pénibles
dans nos cités.
- La combustion du bois génère des gaz brûlés qui, sauf filtration coûteuse, sont loin d’être
inoffensifs en regard de la qualité de l’air que nous respirons.

Avec le charbon
C’est seulement au XVIIIe siècle, soit très récemment, que les destins de
l’eau et du charbon ont été intimement liés aux énergies thermique et
mécanique et qu’une économie de l’énergie s’est progressivement mise
en place à l’occasion de la première révolution industrielle (PRI). Ceci
non seulement au travers de la machine à vapeur et du transport
ferroviaire, mais aussi pour le chauffage de l’habitat et la délivrance
d’une énergie mécanique abondante nécessaire au développement de
l’industrie. La consommation progressive de ce charbon accumulé
progressivement par la terre pendant des millions d’années a généré
lors de sa combustion une quantité importante de GES, ce qui a eu une
incidence non négligeable sur notre environnement. Bien que réduit, ce
stock n’est pas totalement épuisé. Pour exemple, la décision de ne pas
exploiter les réserves australiennes de ce combustible fossile pour ne
pas affecter la grande barrière de corail plus qu’elle ne l’est déjà.

90

Il faut lire l’extraordinaire livre de l’écrivain anglais Roy Lewis, Pourquoi j’ai mangé mon père, pour comprendre
l’importance considérable qu’a joué la combustion du bois dans la survie de l’espèce humaine.
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Avec le fioul
Les graves problèmes environnementaux, l’extrême pénibilité du travail
ainsi que la dangerosité en raison du grisou – en pratique du méthane –
lors de l’exploitation des mines de charbon, ont favorisé, dès le milieu du
XIXe siècle, l’exploitation et le développement du pétrole. Les premiers
puits ont été creusés aux États-Unis, en Pennsylvanie, dès 1850. Très
rapidement, l’Europe et les autres pays du monde ayant des réserves
ont suivi. En termes de gaz à effet (GES), le pétrole est un fluide un peu
moins dense que l’eau, qui affecte deux fois moins le climat que le
charbon et qui ne présente pas de problème grave pour la sécurité lors
de son transport et de son utilisation. Mais il a un grave défaut : il peut
être extrêmement polluant et engendrer des dégâts considérables sur la
faune et la flore en cas d’incident lors de son transport par mer, ou en
cas de fuite des citernes dans lesquelles il est entreposé. Les réserves
importantes sur le plan mondial au début du XXe siècle sont en voie
d’épuisement91.

Avec le gaz naturel
Les réserves de gaz naturel sont également en voie d’épuisement. Elles
seraient même selon le rapport « Énergie les cinquante prochaines
années » de l’OCDE, sur le plan quantitatif, sensiblement inférieures à
celles constituées par le pétrole. Cela explique qu’au détriment de leur
environnement certains pays commencent à exploiter leurs réserves non
conventionnelles, à savoir le gaz de schiste, avec des procédés dits de
fracturation. Ce combustible fossile présente l’avantage relatif d’affecter
deux fois moins le climat que le fioul (quatre fois moins que le charbon).
Par contre, et bien qu’il puisse être transporté par voie maritime sous sa
forme liquide et à basse pression avec les méthaniers, sa dangerosité à
l’état gazeux lors de sa distribution par tuyauteries dans nos cités à des
pressions voisines de 4 bar ne doit pas être prise à la légère.

Avec la chaufferie hybride combinant la combustion et l’enthalpie
Première étape vers la Solar Water Economy de l’enthalpie les avantages environnementaux,
sociaux et économique de la chaufferie hybride pour le chauffage de l’habitat sont indéniables :
- Environnementaux pour la simple raison qu’elle réchauffe nettement moins notre
environnement, comparativement à la combustion, et qu’elle réduit considérablement la
formation de CO2, un gaz préjudiciable à l’effet de serre et au réchauffement climatique.
91

On estime que la quantité de pétrole classique dans le monde se situait, avant le début de l’exploitation, aux
alentours de 2 500 milliards de barils. Selon Wiki et le World Energy Ressource Program, sensiblement la moitié
aurait déjà été consommée. Compte tenu du fait que la consommation mondiale actuelle de pétrole, au moment où
ce livre est écrit, est de l’ordre de 80 millions de barils par jour, cela ne nous laisse qu’une autonomie voisine de
vingt-cinq ans. Certains pays, qui ont déjà exploité leur réserve conventionnelle, commencent à exploiter leurs
ressources non conventionnelles. D’autres, comme la compagnie anglo-néerlandaise Shell, envisagent avec l’accord
des États-Unis d’exploiter les ressources américaines estimées à 22 milliards de barils de brut des mers des
Tchouktches et de Beaufort en Arctique. Ceci malgré la campagne « Save the Artic » de WWF, qui estime cette
action dans les endroits les plus reculés de la Terre inacceptable pour le devenir de la planète.
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- Sociaux par le fait qu’en améliorant l’efficacité du dispositif de génération thermique, elle
divise par trois voire quatre la consommation d’une énergie finale (EnP) de plus en plus
onéreuse.
- Économique par le fait qu’en prélevant dans l’environnement la majeure partie de
l’énergie thermique, elle divise par quatre la consommation en combustible fossile en
réduisant dans les mêmes proportions nos dépenses d’achat en combustible fossile à
l’OPEP ou Gazprom.
En complément des trois avantages essentiels ci-dessus, la cohabitation de deux sources
d’énergie complémentaires telles que le gaz naturel et l’électricité au sein d’une même
chaufferie hybride :
- limite la pointe de puissance électrique au plus froid de l’hiver par le fait que la puissance
est délivrée par la combustion pendant cette période ;
- répartit la consommation d’énergie finale à parts sensiblement égales entre le gaz et
l’électricité, la puissance de la pompe à chaleur étant limitée à environ 60 % de la
puissance utile maximum.

Lorsqu’il fait moins froid et que la température extérieure Te augmente, la température requise à la
source chaude, à savoir la température de retour chauffage, baisse selon la loi d’eau et il devient
possible d’ajouter le flux thermique de la pompe à chaleur à celui de la combustion (zone hybride à
température intermédiaire et à flux thermiques cumulatifs). L’objectif étant d’optimiser l’utilisation du
chauffage thermodynamique afin de réduire la consommation d’énergie finale We et les frais qui en
résultent.
482

L’avenir m’intéresse

La chaufferie hybride peut fonctionner en prélevant les EnR :
- dans l’air
Lorsque l’énergie thermique est prélevée dans l’air, on peut
estimer, dans l’état actuel de la technique, qu’il est possible
de prélever dans l’air environnant et à minima deux fois
plus d’énergie thermique que celle consommée en énergie
finale. Cela revient à dire, au titre de la loi de conservation
de l’énergie, que l’on satisfait un besoin égal à 3 en
consommant 1 en EnP et en prélevant 2 EnR à moindre frais
dans l’air environnant. D’autres avantages résultent de ce
type de prélèvement :
- les cycles de dégivrage affectant les performances
sont supprimés ;
- la puissance étant délivrée par la combustion au plus
froid de l’hiver, la pompe à chaleur est arrêtée
pendant cette période et il n’y a plus formation de
glace sur l’évaporateur.
Le besoin en gaz naturel par rapport à la solution combustion seule est divisé sensiblement par
quatre, ce qui permet de préserver les réserves mondiales de combustibles fossiles
conventionnels et de préserver notre environnement en évitant l’exploitation des combustibles
non conventionnels tels que le gaz de schiste.

- dans l’eau
Lorsque l’eau est disponible, prélever l’énergie
renouvelable dans cette dernière au lieu de l’air présente
deux avantages complémentaires indéniables :
- L’évaporateur de la pompe à chaleur, constitué par
un échangeur à plaques, est totalement silencieux et
disposé en chaufferie dégageant la structure haute
du bâtiment et autorisant la surélévation du bâti
existant.
- La part d’énergie thermique naturelle prélevée dans
l’environnement est plus importante, améliorant
l’efficacité de la génération. On peut estimer, dans
l’état actuel de la technique, qu’il est possible de
prélever à minima dans l’eau de la nappe libre ou de
la rivière trois fois plus d’énergie thermique que
celle consommée à grands frais en énergie finale
électrique.

*En zone rurale non desservie par le gaz naturel, les résultats sont comparables lorsque l’on
associe à l’électricité non plus le gaz naturel mais le bois ou à la rigueur le fioul.
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Avec l’enthalpie et l’électricité voltaïque dans un monde décarboné
Le problème qui va rapidement se poser avec la chaufferie hybride va être, en minimisant autant que
faire se peut la combustion, d’optimiser ses performances en privilégiant le fonctionnement en mode
PAC. Et ceci sans affecter la consommation en énergie finale. Nous savons maintenant que les
contraintes qui vont se poser pour y parvenir seront moindres lorsque la pompe à chaleur prélève
son énergie dans l’eau et non dans l’air. Ces dernières ne seront toutefois pas négligeables.
Particulièrement lorsque la chaufferie hybride ne pouvant pas prélever l’eau par puisage dans la
nappe phréatique en ville faute de place devra s’alimenter en ENP dans le fleuve et acheminer cette
eau par ses égouts. La grande conductibilité d’un métal comme l’aluminium, en augmentant la
température de l’eau alimentant l’échangeur à plaque constituant l’évaporateur, viendra alors au
secours de la pompe à chaleur. Si l’on considère la région IDF, il est peu probable que la Seine gèle à
nouveau comme cela s’est produit pour la dernière fois pendant l’hiver 53-54, mais la température
minimum actuelle voisine de 5° dans la Seine à Paris est trop basse pour garantir un fonctionnement
correct du chauffage thermodynamique pendant toute l’année. En acheminant l’eau des fleuves vers
l’évaporateur de grosses PAC implantées sur les terrains communaux situés au barycentre des
immeubles à chauffer avec des tuyauteries en aluminium, les transferts thermiques de l’égout vers
l’intérieur de la tuyauterie seront loin d’être négligeables. On s’apercevra alors que les chaudières
des chaufferies hybrides ne sont pratiquement plus utilisées et sont là uniquement en secours. La
confiance dans le chauffage thermodynamique collectif pour le chauffage de l’habitat qui a
cruellement fait défaut jusqu’ici va et petit à petit renaître. Certains objecteront qu’il faudra
continuer à associer le gaz et l’électricité en raison de l’impératif qu’il y a de limiter la pointe
de courant électrique au plus fort de l’hiver et que si
l’on réchauffe un peu l’environnement lorsqu’il fait
froid ce n’est pas bien grave. C’est alors que la dure
réalité prendra place : si l’on souhaite que l’habitat soit
en autosuffisance énergétique, il faudra bien alors que
l’isolation du bâti progresse. On observe toutefois
qu’une température de 50° à la source chaude et de
10°C à la source froide conduit à un COP théorique
voisin de 8 : (273+50) / (50-10) = 8,07. Certes ce COP
théorique sera difficile à obtenir dans la pratique mais
l’étude faite lors de la synthèse génération-isolation
ainsi que l’examen de l’abaque de Mollier d’un fluide
caloporteur nouvelle génération permet de dire
qu’avec de telles températures, il est envisageable de
satisfaire le besoin et le confort des occupants avec un
COP pratique proche de 6. Dans ces conditions, les
quelques 400 m² de panneaux solaires en terrasses du
cas pratique (Voir page 449) qui peuvent délivrer
annuellement en région parisienne sensiblement *Pour que le chauffage thermodynamique se
40 000 kWh voire plus vu les progrès réalisés, cela fait généralise dans le chauffage de l’habitat, les
une énergie thermique disponible à l’utilisation voisine trois stabilisateurs mentionnés en italique en
de 240 000 kWh. Au travers du « cas pratique » et de la bas de la figure seront nécessaires. Ceux-ci
synthèse génération-isolation, on observe que même pourraient bien être une unité de mesure
après avoir franchi la dernière étape consistant à différente du PIB pour quantifier le progrès,
effectuer des améliorations privatives telles que les le retour de la confiance, la qualité du
fenêtres double vitrage et les radiateurs basse produit associé à ce que l’on pourrait appeler
température, un certain nombre de kWh manquent à un « investissement socialement responl’appel pour satisfaire un besoin thermique proche de sable » (ISR), plutôt qu’une monnaie unique
telle que le YED (yuan, euro, dollar).
370 000 kWh.
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On ne va tout de même pas démolir cet immeuble et le reconstruire pour supprimer les ponts
thermiques sur les façades avec balcons afin qu’il respecte la RT 2012 et ses 50 kWh /m² habitable !
Même reconstruit ainsi, le besoin en énergie thermique du bâtiment resterait encore légèrement
supérieur aux capacités de la pompe à chaleur seule (5000 m² x 50 kWh /m² = 250 000 > 240 000
kWh).

Remarques importantes
Le bâti existant encore pour longtemps.
Il serait donc ridicule d’engager une telle action de reconstruction pour cette seule raison. Ceci
par le fait que, si l’on raisonne cette fois non plus en énergie annuelle mais en puissance
instantanée, ce bâtiment ne peut en aucun cas être en autosuffisance énergétique en hiver et
particulièrement la nuit, lorsque le soleil fait défaut et que la production voltaïque est nulle. Qu’il
soit un peu dans le négatif ou un peu dans le positif ne change pas grand-chose à l’affaire et ce
n’est pas la STEP de Grand’Maison à elle seule, bien qu’elle soit capable de fournir une puissance
de 1 800 MW en mode turbinage pendant la nuit, lorsque le soleil est indisponible, qui peut
compenser le manque à gagner. Une puissance de 1,8 million de kW pour assurer le besoin des
25 millions de propriétaires de l’Hexagone, cela fait une puissance de 0,072 kW par propriétaire.
Comme on le voit, avec un besoin en puissance électrique proche du kW par foyer92, on est loin
du compte. Si l’on décidait de se passer totalement du nucléaire, qui est lui capable de délivrer
une puissance importante de jour comme de nuit, il faudrait une bonne dizaine de STEP comme
celle de Grand’Maison ! Toutes ces solutions, qui nécessitent le transfert de l’énergie électrique
sur de grandes distances, surchargent le réseau de distribution et ceci qu’il s’agisse des
éoliennes, en supposant que le vent continue de souffler encore après le coucher du soleil, du
transfert de l’énergie électrique voltaïque d’un faisceau solaire à un autre, ou des hydroliennes
et les courants marins. Pour ne pas surcharger notre réseau électrique avec une production
électrique trop éloignée du point de consommation, ne serait-il pas préférable de stocker
l’énergie électrique voltaïque sur place en utilisant les batteries des voitures hybrides non
utilisées, quitte à retomber dans le piège des compteurs « intelligents » faisant la part entre le
privatif et le collectif ?
Et le climat ?
L’enthalpie du fluide caloporteur d’une pompe à chaleur est une chance à saisir pour le climat.
Lorsque l’on compare le chauffage de l’habitat obtenu par combustion avec celui obtenu par la
thermodynamique et la pompe à chaleur, on constate en effet que la chaleur prélevée dans la
nappe libre ou l’eau de la rivière en liaison avec elle refroidit localement cette dernière. On peut
même dire que le chauffage thermodynamique refroidit globalement notre environnement au
lieu de le réchauffer, comme la combustion ou l’effet Joule utilisant l’électricité nucléaire. Ceci
par le fait que ces deux dernières méthodes, lorsqu’elles sont utilisées pour produire de la
chaleur, ont un COP de 1, ce qui revient à dire que COP-1 étant égal à zéro, aucune énergie
thermique renouvelable n’est prélevée dans l’environnement. Par contre, une pompe à chaleur
ayant un COP égal à 6 peut prélever une quantité d’énergie thermique dans l’environnement
égale à COP-1 = 6-1 = 5, soit cinq fois plus importante que ce que la combustion ou la pompe à
chaleur doivent fournir pour obtenir le même besoin. En supposant que l’électricité reste pour
un temps nucléaire en France, cinq fois moins d’électricité que l’effet Joule pour satisfaire le
besoin thermique c’est, malgré le rendement modeste et inférieur à 50 % d’une centrale
nucléaire, nettement moins de chaleur dissipée dans l’environnement…
92

50 m² habitables par foyer à 50 kWh par m2 habitable, cela fait une consommation annuelle par foyer de
2 500 kWh. Ce qui correspond à une puissance moyenne de 0,5 kW pour une période de chauffe de 5 000 heures,
soit une puissance instantanée maximum voisine du kW.
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Vers une France approvisionnée à 100 % par les EnR ?
Il est peu probable que le scénario d’une couverture de la totalité de la consommation
d’électricité française par des EnR électriques grâce aux éoliennes, aux hydroliennes, à la
combustion des ordures et au voltaïque confondus, aboutisse dès 2050. L’exercice intellectuel
réalisé par l’Ademe consistant à vérifier la crédibilité scientifique et économique d’une telle idée,
pour intéressante qu’elle soit, aurait pu passer par une comparaison. La comparaison consistant
à peser deux chiffres, d’une part les quelque 55 milliards d’euros qui seront nécessaires pour
sécuriser la cinquantaine de parcs nucléaires français conformément aux directives de l’ASN et
d’autre part, les rentrées fiscales annuelles résultant de la production puis de la vente de
l’électricité nucléaire française qui seraient voisines de 20 milliards d’euros. En raisonnant ainsi,
on observe que les frais à engager pour cette sécurisation améliorée seraient amortis en moins
de trois ans. (En effet, la production annuelle française de quelque 400 milliards de kWh à un prix
de vente de 50 euros/MWh, c’est bien une somme de 20 milliards d’euros qui rentre dans les
caisses de l’État.) Si la prolongation de la durée de vie de nos centrales résultant de ces travaux
devait se prolonger jusqu’en 2030, c’est une plus-value de 240 milliards d’euros qui pourrait être
utilisée pour promouvoir des techniques de consommation de l’électricité plus performantes que
celles utilisées aujourd’hui pour le chauffage, ne serait-ce que dans le sens évoqué par cet
ouvrage, pour le chauffage de l’habitat avec la période transitoire des chaufferies hybrides ou de
promouvoir de nouvelles techniques de stockage utilisant les batteries des voitures électriques.
Ceux qui, comme les lutins thermiques, sont enclins à privilégier les énergies renouvelables sont
légitimement en droit de s’interroger sur la part de ces 240 milliards d’euros qui reviendra en
définitive au développement de ces nouvelles techniques. Mais qu’en est-il du coût de
démantèlement des réacteurs en fin de vie ? Quoi qu’il en soit, afin de réduire les émissions de
CO2, ne devrait-on pas s’intéresser sur le moyen terme à un financement de la recherche vers le
chauffage thermodynamique et le voltaïque par le nucléaire plutôt que par la taxe carbone ?

La religion et la science
Balendard a eu la chance de pouvoir lire les 73 pages de l’encyclique « Laudato si’ » que le Pape
François vient d’écrire fin mai 2015 sur le thème de la sauvegarde de notre maison commune, la
terre. Le CSLT remercie le Saint Père d’offrir à chacun d’entre nous, croyant ou non croyant, la
possibilité d’approfondir sa réflexion sur ce sujet brûlant. Balendard préoccupé comme l’est le Saint
Père par la « terre poubelle » et le réchauffement climatique a surligné en jaune les nombreuses
parties du texte qui montrent que l’église et le CSLT ont les mêmes inquiétudes sur son devenir à
moyen terme. Mais le Saint Père ne se borne pas à mettre en évidence l’urgence et la nécessité d’un
changement : il aborde avec courage et lucidité quelles pourraient être les modalités de ce
changement, la nécessité de revoir les modèles actuels de production et de consommation, les
nouvelles structures et modes de vie. Il nous invite chercher d’autres façons de comprendre
l’économie et le progrès. Il nous incite à raisonner sur le long terme pour assurer la sauvegarde des
écosystèmes en considérant que l’on ne peut pas parler de développement durable sans une
solidarité entre les générations et une croissance revue à la baisse. Il explique que l’environnement
est un bien collectif sous la responsabilité de tous. Il force le CSLT à raisonner sur le bien-fondé du
dispositif financier pollueur-payeur. Il nous incite à développer des formes d’EnR peu polluantes dans
les meilleures conditions de rendement. Enfin il minimise la crise économique et il lie la crise sociale à
la crise environnementale en considérant qu’elles se confondent. Balendard a aussi surligné en rouge
une partie du texte. Il souhaiterait rassurer le Pape François : tous les hommes qui possèdent la
technique ne lui semblent pas nécessairement guidés par « une logique de fer dans laquelle le but
final est non pas l’utilité et le bien-être de chacun mais la domination » pour reprendre les propres
termes du Pape François. Certes un technicien peut malgré tout se tromper mais s’il sait reconnaître
son erreur, on la lui pardonnera…
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Il est souvent question, en ce qui concerne le chauffage de l’habitat, de précarité énergétique et de la
difficulté pour les occupants d’HLM ou autres logements sociaux de payer leurs factures de chauffage
en fin de mois. Dès lors on se demande pourquoi* des organismes tels que l’union sociale pour
l’habitat (USH) s’obstine à considérer que la solution pour résoudre les problèmes sociaux est de
ménager des accords avec les fournisseurs de combustibles fossiles. Ne serait-il pas temps de
percevoir qu’une autre orientation est envisageable pour solutionner le problème du chauffage de
l'habitat. Celle de faire cohabiter l'enthalpie et la combustion afin de supprimer progressivement
cette dernière. Pourquoi en effet ne pas évoquer le fait que 1 kWh d'énergie finale consommée avec
les combustibles habituels, c'est 1 kWh thermique rendu dans les pièces de vie (COP=1), pas plus.
Ceci alors que 1 kWh d'énergie finale consommée sous forme électrique avec une pompe à chaleur,
c'est 4 kWh thermique rendus dans les pièces de vie (COP =4) voire 6 avec un COP optimisé. Même
avec un prix du kWh électrique deux fois plus onéreux que celui du gaz, la douloureuse resterait deux
à 3 fois plus faible avec la pompe à chaleur. L’auteur espère que ceux qui évoquent la pérennité du
chauffage et appréhendent de servir de cobaye en passant directement de la combustion à la pompe
à chaleur seront convaincus après avoir lu ce livre qu’ils peuvent prévoir une chaufferie hybride
faisant cohabiter le gaz et l'électricité et présentant l’avantage de résoudre en partie les problèmes
climatiques en limitant le réchauffement.
*Le Pape François a trouvé réponse à cette
question dans son encyclique sur la sauvegarde de
la maison commune Laudato si' .
En page 48 article 171, voir figure ci-contre, il met
en doute l'efficacité de ces mouvements financiers
entre ceux qui vendent les combustibles et ceux
qui les consomment. Reste à nos dirigeants de
convaincre le Pape François que la voie proposée
par la France est malgré tout la bonne
(Voir page 140)
Le potentiel thermique des fleuves
On sait maintenant que les fleuves qui traversent les métropoles sont des réserves d’énergie
thermique renouvelable importante. Du fait de sa population élevée Paris est cependant un cas
difficile. Il ressort pourtant de l’étude ci-dessous qu’il ne devrait subsister aucun doute sur les
capacités thermiques d’un fleuve comme la Seine d’assurer le chauffage de l’habitat urbain d’une
grande métropole comme Paris. On sait en effet que les débits conjugués de la Marne et de la Seine
qui se rencontrent à Charenton en amont de la capitale sont en moyenne annuelle de 320 m³ par
seconde avec une très bonne approximation. En abaissant la température d’un tel débit de 4°C on
récupère une énergie sensiblement égale à 320 x 4 = 1 280 kWh en une seconde dans
l’environnement naturel. Ceci étant donné qu’il faut fournir environ 1 kWh pour élever un m³ d’eau
froide de 1° C. Hors, 1280 kWh par seconde c’est 1280 x 3600 = 4 608 000 kWh en une heure soit
une puissance récupérée dans l’environnement de 4 608 000 kW. On sait que Paris intra-muros c’est
2 millions d’habitants. Si ces deux cours d’eau devaient assurer le besoin chauffage de Paris intramuros plus une zone périurbaine située à l’extérieur du périphérique peuplée également de 2
millions d’habitants, on observe qu’une puissance supérieure à 1 kW est disponible pour chacun des
habitants (4 608 000 / 4 000 000= 1,15kW)
On sait aussi que du fait de la densité urbaine importante d’une grande métropole comme Paris,
chaque habitant occupe une surface habitable assez faible voisine de 25 m². Ceci alors que la
déperdition moyenne annuelle par m² habitable, voisine de 240 kWh dans l’habitat ancien mal isolé,
conduit à un besoin énergétique annuel proche de 6 000 kWh par occupant. Compte tenu du fait que
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une année c’est 8760 heures, cette énergie c’est une puissance utile moyenne par habitant de
6000/8760 = 0,68 kW
On observe donc que la nature est généreuse puisque la puissance utile pour chauffer l’habitat en
hiver, qui correspond sensiblement au double de la puissance moyenne, pourrait être déjà
pratiquement satisfaite alors que le calcul ci-dessus a été fait avec le débit moyen et que l’on sait que
le débit instantané en hiver peut atteindre deux fois le débit moyen voire plus. Certains diront que la
température dans la Seine pouvant descendre à 5°C en hiver, abaisser de 4°C cette température c’est
se retrouver bien près de 0°C et de la glace interdisant tout fonctionnement du chauffage
thermodynamique aquathermique. En pratique la chaufferie hybride se sort de ce mauvais pas pour
plusieurs raisons :
- C’est la combustion on l’a vu qui assure le besoin thermique au plus fort de l’hiver
- Lorsque l’alimentation de l’évaporateur de la pompe à chaleur se fait dans la nappe libre en
communication avec la rivière, la température de l’eau n’est jamais en dessous de 10°C
- Lorsqu’il n’est pas possible de forer dans la nappe libre faute de terrain, l’alimentation de
l’évaporateur de la pompe à chaleur peut se faire par des conduits non isolés circulant dans les
égouts ou dans le sous-sol profond ce qui a pour effet d’augmenter la température de l’eau
pompée dans la rivière avant qu’elle n’arrive à l’évaporateur de la pompe à chaleur. (La
température régnant dans les égouts est généralement comprise entre 15 et 20°C)
D’autre diront que le débit de la Seine à l’étiage est beaucoup plus faible ce qui risque de poser
problème pour la fourniture de l’ECS. À cela on peut répondre que le besoin en puissance pendant
cette période de l’année est plus faible et que la température de la Seine en mi-saison et l’été est
beaucoup plus chaude avec l’avantage pour l’environnement de refroidir sensiblement cette
dernière. (Comme chacun sait les saumons préfèrent l’eau froide mieux oxygénée)
Les infrastructures avec Paris pour exemple
Compte tenu des avantages que l’on peut retirer de ce mode de chauffage si l’on devait généraliser
ce mode de chauffage, les infrastructures pour assurer l’acheminement en ENP des chaufferies
hybrides seraient moins lourdes qu’on peut l’imaginer.
La longueur du périphérique parisien est de 35 km (Si l’on assimile le périphérique à un cercle le
diamètre du cercle est de 11,2 km et la surface du cercle de 97,5 km², proche de la valeur réelle de
105 km². De même en procédant ainsi la densité urbaine est également 2 000 000 / 97 = 20 500
habitants par km² proche de la valeur réelle de 21 300. On peut estimer que la densité passe grosso
modo à environ 10 000 habitants par km² pour la couronne située au-delà du périphérique. Une
société comme Vallourec est parfaitement capable à partir de ses presses en U et en O de fabriquer
des tubes minces de gros diamètre (environ 1 m) à partir d’acier plat étiré par laminage. Il est
probable que si les chaufferies hybrides devaient se généraliser en centre-ville, les nuisances de
surface qui résulteraient de la pose d’aussi grosses tuyauteries dans les égouts émissaires font qu’il
semble préférable d’orienter l’acheminement en eau non potable (ENP) vers l’évaporateur par des
conduits souterrains obtenus par forage. Des sociétés japonaises comme Mitsubishi ou américaines
comme Robins à Seattle sont parfaitement capables de construire des taupes électrohydrauliques
adaptées à ces forages en zone alluvionnaire avec adjonction à l’arrière de la taupe de voussoirs
assurant l’étanchéité. Ceci sans que la vie du centre-ville ne soit trop modifiée en surface. Une
conduite de 2,5 m de diamètre (S égal 5 m²) dans laquelle, de l’eau à 2 m/s, c’est un débit disponible
en ENP de 10 m³ par seconde. Sachant que le besoin en eau non potable (ENP) à l’entrée de
l’échangeur à plaques constituant l’évaporateur d’une PAC aquathermique est au plus voisin de 0,1
litre/seconde par habitant, une telle liaison pourrait assurer à elle seule le besoin d’un des 20
arrondissements parisien (environ 100 000 habitants) correspondant sensiblement à 50 000 deux
pièces de 50 m². Ceci compte tenu du fait que deux personnes vivent en moyenne dans un deux
pièces en France.
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Compte tenu de la viscosité cinématique de l’eau voisine de 1 centistoke, les pertes de charges dans
une telle liaison seraient très raisonnables et inférieures à 0,2 bar pour une longueur de tuyauterie
de 1,5 km comprenant 5 coudes arrondis.
Il semble raisonnable sur le plan pratique d’incorporer les pertes de charges dans le secondaire des
échangeurs à plaques. En supposant une perte de charge comparable de 0,2 bar à ce niveau (bien
évidemment à vérifier) une dizaine de groupes motopompes centrifuges de 1 m3/s chacune
entraînée par un ME de 40 kW, soit une puissance utile voisine de 400 kW, serait adaptée au besoin.
Cette puissance serait négligeable comparée à la puissance récupérée dans l’environnement voisine
de 230 000 kW (moins de 2 0/00)
Le composant qui prélève l’énergie thermique dans le fleuve
L’évaporateur d’une pompe à chaleur est le composant dans lequel circule le flux thermique le plus
important. Le plus important non seulement quantitativement mais aussi par le fait que l’énergie qui
est prélevée dans le fleuve est de l’énergie renouvelable et gratuite.
L’évaporateur des pompes à chaleur aquathermique est constitué d’échangeurs de température à
contre-courant à plaques brasées. Ces plaques sont en acier inoxydable probablement brasées avec
du cuivre, ce qui permet d’obtenir une efficacité thermique élevée et une grande robustesse. Conçus
pour la réfrigération et la climatisation, ces échangeurs à plaques permettent l’utilisation des
réfrigérants habituellement utilisés pour assurer le fonctionnement des pompes à chaleur. Adaptés
pour assurer les fonctions condenseur et évaporateur des pompes à chaleur, ces types d’échangeur
de température à contre-courant couvrent des plages de températures (-100°C à 150°C) et des
pressions de service pouvant aller jusqu’à 130 bar supérieures aux valeurs utiles. Ils présentent les
avantages suivants pour le chauffage urbain :
- Extrêmement compacts, légers, faciles à installer
- Totalement silencieux
- Faible charge de réfrigérant
- Sécurité de modulation de la puissance des évaporateurs
grâce au dispositif « inverter » assurant la variation de débit
du fluide caloporteur de la PAC
- Capacité élevée de récupération de chaleur
Le débit des plus gros échangeurs à plaques voisin de 3500
m3/h offre la possibilité, si l’on refroidit ce débit d’eau de
4°C, de récupérer dans le fleuve une puissance instantanée
Pf sensiblement égale à 3 500 x 4 = 14 000 kW.
Si Pe est la puissance des compresseurs et Pc la puissance
disponible sur le condenseur à la source chaude, on peut
écrire pour un COP de 4 sensiblement inférieur au COP
théorique de 6 avec 10°C dans le fleuve et 70°C à la source
chaude

Courtesy Tranter
Produit à adapter aux fonctions
condenseur et évaporateur

(Voir page 78)
COP = Pc / Pe = 4 et Pe + Pf = Pe + 14 000 = Pc
Soit Pc = Pc / 4 + 14 000 et Pc = 18 600 kW avec Pe = Pc - Pf = 18 600 - 14 000 = 4 600 kW
Sachant que le besoin en puissance de chauffe maximum par Parisien en mode pompe à chaleur
aquathermique est voisin de 1kW, un tel composant serait capable d’assurer le besoin de 14 000
occupants. Un arrondissement parisien de 100 000 habitants pourrait ainsi être alimenté par 8
échangeurs à plaques comparable à celui représenté sur la figure ci-dessus. (Les tuyauteries du circuit
fermé de la PAC véhiculant le fluide caloporteur seraient plus petites).
489

L’avenir m’intéresse
Les performances
Si les chaufferies hybrides devaient se généraliser, le principe de la conservation de l’énergie permet
de démontrer que la consommation d’énergie finale pour assurer le chauffage de l’habitat des 4
millions d’habitants vivants dans la zone Paris intramuros + couronne périurbaine serait beaucoup
plus faible pour un même besoin étant donné que c’est près de 62 % d’énergie renouvelable gratuite
qui serait prélevée dans le fleuve ou sa nappe libre pour une consommation en énergie finale limitée
à 38 % :
- Besoin dans les pièces de vie 4 000 000 x 6000 = 24 x 109 kWh (100%)
- Besoin en énergie finale gaz + électricité 0,38 x 24 x 109 = 9,12 x 109 kWh
- EnR thermique prélevée dans le fleuve 0,62 x 24 x 109 kWh = 14,88 x 109 kWh
Le calcul ci-dessus étant fait pour un complément EnR sous la forme d’une PAC aquathermique
dimensionnée pour la moitié de la puissance utile en plein hiver et ayant un COP moyen de 5 lorsque
la chaufferie hybride aquathermique fonctionne en mode thermodynamique. Voir page 159
La précarité énergétique et le social
Les chaufferies hybrides améliorent le pouvoir d’achat de l’occupant
1. Un couple fiscal de deux personnes habitant un deux pièces de 50 m² qui se chauffait
électriquement avec l’effet joule et un prix du kWh thermique proche de 0,125 €/kWh voit sa
facture diminuer de
12 000 x 0,125 – [(0,155 x 12 000 x 0,125) + (0,225 x 12 000 x 0,075)] = 1500 – 232,5 – 202,5 =
1 065 € (La douloureuse passe de 1 500 à 435 €)
2. Un couple fiscal de deux personnes habitant un deux pièces de 50 m² qui se chauffait avec une
chaufferie conventionnelle au gaz naturel et un prix du kWh thermique proche de 0,75 €/kWh
voit sa facture diminuer de
12 000 x 0,075 - [(0,155 x 12 000 x 0,125) + (0,225 x 12 000 x 0,075)] = 900 – 232,5 – 202,5 = 465
€ (La douloureuse passe de 900 à 435 €)
Ceci sans préjuger de la répartition du coût des infrastructures
L’aspect fiscal
Hypothèses : Les chaufferies hybrides se généralisent en France et l’état initial est le suivant : 50 % se
chauffent avec l’effet joule électrique, l’autre moitié avec le gaz naturel
Avec 60 millions d’habitants en France les consommations sont multipliées par 60/4
Avec la combustion ou avec le chauffage électrique à effet joule la consommation en énergie finale
gaz ou électricité est donc de 360 x 109 kWh
Elle est réduite avec la chaufferie hybride en mode aquathermique à :
55,5 x 109 kWh d’électricité
81 x 109 kWh de gaz.
Il y a actuellement de nombreuses taxes qui représentent 34 % de la facture d’électricité et 21 % de
la facture de gaz naturel
Il est question d’augmenter encore la fiscalité au travers de l’une de ces taxes appelée taxe carbone
(Taxe climat)
Cette taxe est actuellement très faible :
- TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Électricité) 0,5 €/MWh ou 0,0005 €/kWh.
Elle correspond actuellement à ½ x 360 x 109 x 0,0005 = 90 millions d'€
- TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel) n’est que de 1,19 €/MWh ou
0,00119 €/kWh. Elle correspond actuellement à ½ x 360 x 109 x 0,0019 = 344 millions €
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Il est question de l'augmenter progressivement. Ce point sera discuté au COP21
Cette augmentation serait progressive dans le temps avec comme objectif une taxe beaucoup
plus élevée qui serait basée sur le coût réel de réduction du carbone voisin de 60 à 80 € la tonne
Il faut savoir que :
- L’électricité c’est 4g de CO2 par kWh selon le célèbre institut suisse Paul Scherrer
- Le gaz naturel c’est 242 g par kWh selon l'Ademe
Sur la base d’un chauffage réparti à part égale entre le gaz et l’électricité effet joule, la France émet :
- ½ x 360 x 109 x 4 x 10-6 = 720 000 tonnes de gaz carbonique par an en raison du chauffage
électrique à effet joule
- ½ x 360 x 109 x 242 x 10-6 = 43 560 000 tonnes de gaz carbonique par an en raison du chauffage
au gaz naturel
Soit 44 280 000 tonnes de CO2 au total (sur la base d’un prix moyen de 70 € la tonne pour séquestrer
ce carbone c’est donc environ 3 milliards d’€ qui sont en jeu)
Sur la base d’un chauffage à base de chaufferies hybrides elle n’émettait que
- 55,5 x 109 x 4 x 10-6 = 220 000 tonnes de CO2 pour le chauffage avec l’électricité effet joule
- majoré de 81 x 109 x 242 x 10-6 = 19 602 000 tonnes de CO2 pour le chauffage avec le gaz
naturel
Soit 19 822 000 tonnes de CO2 au total avec une taxe carbone réduite en conséquence
L’aspect financier
- Le gain résultant de la diminution du besoin en électricité sur la base d’un prix de revient du
kWh électrique à 0,04 €/kWh : 0,04 x (180 – 55) x 109 = 5 milliards d’€ (frais d’investissement)
- Le gain résultant de la diminution du besoin en gaz naturel sur la base d’un prix d’achat du gaz
à Gazprom ou aux US (gaz de schiste) également égal à 0,04 €/kWh : 0,04 x (180 – 81) x 109 = 4
milliards d’€ (devises). Tous les ans c’est sensiblement 10 milliards d’€ d’économisés pour l’état
français
Conclusion
L’étude faite par ce Lutin thermique n’a pas vocation à se substituer à celle des spécialistes.
Elle a uniquement pour objectif de prouver que la faisabilité d’un tel dispositif de chauffage est déjà à
notre portée technique. Elle montre que les composants essentiels constituant un tel système de
chauffage existent déjà ou sont en passe de l’être. Il reste bien évidemment pour la véracité des
chiffres de vérifier au niveau des statistiques la répartition actuelles 50/50 entre le chauffage gaz et
l’électricité par radiateurs électriques mais ce rapport n’est probablement pas très loin de la réalité
en France.
La chaufferie hybride c’est à minima et dans un premier temps 55 % d’émission carbone en moins.
Quand on s’apercevra que les chaudières ne sont plus là qu’en secours et que le chauffage
thermodynamique aquathermique se suffit à lui-même ce sera 96 % de CO2 en moins par rapport à la
situation actuelle !
Nous serons alors uniquement limités dans notre ambition de vivre dans un monde décarboné par le
souci français de ne pas dépasser le plafond de 60 GW au plus fort de l’hiver. Quant à l’air de nos
villes il se trouverait être moins pollué qu’il ne l’est actuellement par les gaz brûlés de la combustion.
Le Lutin thermique qui a écrit cette page fait remarquer au lecteur que l’étude ci-dessus a été faite
dans le cadre d’une rénovation thermique conservant la mauvaise isolation des bâtis de l’habitat
urbain existant. La voie tracée avec ces nouveaux réseaux de chaleur permettrait à l’Ademe de sortir
de l’impasse qui bloque la copropriété et le syndic en ce qui concerne la rénovation thermique de
l’existant.
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L’immeuble de « Monsieur tout le monde »
On perçoit après cette prospective sur l’énergie et avant l’évocation de ce que pourrait être la quatrième
révolution industrielle que notre première préoccupation doit être celle de préserver autant que faire se peut nos
réserves naturelles. C’est dans cette optique que l’exemple de rénovation thermique d’un petit immeuble de 5
étages avec ascenseur construit en 1970 en région parisienne a été imaginé quelques jours après la conférence
mondiale de Paris sur le climat (COP21). Le chemin à parcourir sera probablement semé d’embûche mais cet
exemple nous fait pressentir par les chiffres que le passage à la quatrième révolution industrielle (4RI) n’est plus
conditionné par la technique et est plus proche de nous qu’on ne l’imagine. On observe en effet à l’occasion de cet
exemple, la nécessaire cohabitation entre l’économie et le social, un peu comme sera nécessaire la cohabitation
des hommes et des fluides pour l’arrivée de la chaufferie hybride. Tout en hauteur, ce petit immeuble de 500 m²
habitables dix fois inférieur au « cas pratique », est enchâssé entre des immeubles mitoyens avec 2 petits jardins
privatifs sur l’arrière. Il comprend à chaque étage 2 deux pièces de 50 m² soit 10 deux pièces au total. Mal isolé
comme la plupart des immeubles bâtis à cette époque son coefficient de déperdition est de 240 kWh/m². Sa vieille
chaufferie au fioul de 80 kW consomme bon an mal an 12 m3 de fioul depuis un demi-siècle. Nous sommes
maintenant en 2020 soit cinq ans après la conférence mondiale de Paris sur le climat. Date limite à partir de
laquelle l’homme a pris conscience qu’il fallait mettre véritablement l’économie à son service en passant aux actes.
C’est poussé par cette conviction que la région IDF dans laquelle se trouve cet immeuble a souhaité prendre les
devants par rapport aux autres régions françaises. Doublant le réseau gaz, elle a décidé pour des raisons sociales
de prendre à sa charge un réseau d’alimentation constitué de grosses tuyauteries en polyéthylène afin
d’alimenter un groupe d’immeubles en eau non potable (ENP). Elle peut ainsi satisfaire localement les besoins en
chauffage thermodynamique aquathermique de notre immeuble. Courageuse, elle vient aussi de lui accorder
l’octroi d’un PTZ assurant le financement de l’isolation de ses parties communes et privatives ainsi que le
remplacement de sa chaufferie fioul par une chaufferie hybride gaz-électricité moderne. Elle a en effet acquit la
conviction que le remboursement de ce PTZ sera assuré en une dizaine d’années par les économies sur les
combustibles et elle se refuse, vu les conditions particulièrement favorables accordés à la copropriété au travers
du réseau d’eau non potable de s’impliquer dans une procédure d’aide du type fond chaleur renouvelable.
L’immeuble à rénover n’ayant pas de balcon, le traitement des ponts thermiques est envisageable et l’étude de
l'isolation ci-après prouve qu’il est possible de diviser par 6 les déperditions dans le bâti en améliorant la valeur de
50 kWh/m² fixée par la RT 2012 dans le neuf. Elle prouve aussi que la température des radiateurs qui pouvait
atteindre 80°C en hiver pour assurer le confort thermique avant isolation est maintenant limitée à 30°C grâce à la
diminution des déperditions thermiques dans le bâti. Ceci par le fait que la différence entre la température du
radiateur et la pièce après isolation est également six fois plus faible et passe de 60 à 10°C (Pour comprendre cela
voir les émetteurs thermiques et les radiateurs basse température) Avec une température à la source chaude
limitée à environ 35°C, un COP de 6, deux fois inférieur au COP théorique devient envisageable. Le besoin en
énergie primaire de cet immeuble qui était avant isolation de 120 000 kWh thermique répartie sensiblement à
raison de 72 000 kWh pour le chauffage et 48 000 kWh pour l’ECS se trouve être divisée pratiquement par 3,4 pour
le chauffage en raison de l'isolation (Voir ci-dessous le nouveau besoin chauffage après isolation de 20 932 kWh).
Ceci compte tenu des qualités de l’isolant mince multicouche et des ouvertures triple vitrage, ce chiffre incluant
une sécurité de 25%. Elle prouve aussi que la température des radiateurs qui pouvait atteindre 80°C en hiver pour
assurer le confort thermique avant isolation est maintenant limitée à 37,5°C grâce à la diminution des déperditions
thermiques dans le bâti. Ceci par le fait que la différence entre la température du radiateur et la pièce après
isolation est également 3,4 fois plus faible et passe de 60 à 17,5°C (Pour comprendre cela voir les émetteurs
thermiques et les radiateurs basse température). Avec une température à la source chaude limitée à environ
37,5 °C, un COP de 5,5 deux fois inférieur au COP théorique devient envisageable. Quant au nouveau besoin pour
l’ECS, il passe à 38 000 kWh, l’équivalent de 10 000 kWh n’étant plus dissipé en pure perte dans les gaz brûlés avec
la nouvelle chaufferie hybride équipée d’une chaudière à condensation basse température. Il est important de
comprendre que du fait des actions conjuguées de l'isolation et de la génération conduisant pour chacune d'elle à
une diminution voisine de 3, la consommation en énergie primaire est au global 9 fois moins importante que la
consommation d'énergie primaire avant modification. Le tableau ci-après permet ainsi de comprendre comment
une chaufferie hybride ne délivrant que 10 kW en pointe en mode combustion peut satisfaire le nouveau besoin
thermique grâce à l'apport en énergie thermique renouvelable procuré par la chaufferie hybride en mode
thermodynamique.
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ISOLATION
Parois opaques
Murs mitoyens
Murs côtés rue et cour
Terrasse
Plafond cave

Déperditions

Triples vitrages
Déperditions
dormant)

Surface m²

ITE/ITI

7 x 12,5 x 2=
175
2 (8+8) 2,8 x 5 =
448
2 x 60 = 120
2 x 50 = 100

ITI
ITE
ITE
ITE

Matériaux
Isolant mince multicouche
moins sensible à l’humidité
Isoline R=5
0,2 watt/m² et °C
(Sujet toutefois à caution,
action en justice entre
isolants épais et mince !)

Prix/m²
posé €
40
80
50
30

Prix total
€
7000
35 840
6 000
3 000

Prix total
51 840
Surface totale 843 m²
Puissance moyenne : 843 x 0,2 x 10 = 1 686 watts Energie : 1,68 x 5800 =
9 778 kWh
Surfaces vitrées Sha/6
480/6 = 80 m²
1 watt/m² et °C (prix
600
48 000
RFA)
Puissance
moyenne
:
1,5
x
80
x
1 x 10 = 1 200 watts Déperditions 1,2 x
(avec
5800 = 7 000 kWh
Prix total isolation
Estimé à 100 000 €
Coeff D (9778+7000)/480 = 35 kWh/m² un peu mieux que la RT2012
Volume habitation Sh x Hp= 480 x 2,6 = 1250 m3

Déperditions totales après isolation 9778+7000 + sécurité 25% = 20 932 kWh

GENERATION
Chaufferie hybride
La formule G = D / (0,024 x DJU x Hp) de la page 180 permet d’écrire pour cet immeuble situé en région
parisienne avec une hauteur de plafond Hp=2,6m
G = 35/ (0,024 x 2200 x 2,6) = 0,25 watt/m3 et °C soit une puissance utile pour le chauffage avec -10°C
extérieur
P = 0,25 x 1250 x 30 = 9 375 watt environ 10 kW
(Le calcul effectué selon la méthode page 369 donne un résultat comparable)

ECS
- Besoin annuel en eau chaude le besoin en eau chaude est en moyenne de 50 litres par jour et par
personne.
Pour 5 deux pièces occupés à 2 personnes NB=10
Pour 5 deux pièces occupés à 3 personnes NB=15 soit un total de 25 personnes
Soit un besoin journalier en eau chaude de 25 x 50 = 1250 litres 1,25 m3
- Besoin annuel en énergie : Etant donné qu’il faut 52 kWh pour produire 1 m3 d’eau chaude à 55°C le
besoin est de 1,25 x 52 x 365 = 28 725 kWh.
Soit un besoin globale annuel en énergie pour l’ECS estimé à 50 000 kWh compte tenu des pertes
thermiques dû à la boucle d’eau chaude qui double pratiquement le besoin en énergie.
- Besoin en puissance : En optant pour une production d’eau chaude en semi-instantané avec un ballon
tampon de 750 litres (60% du besoin journalier) il faut fournir 0,75 x 52 = 39 kWh
Avec une montée en température en 3h le besoin en puissance est de 13 kW.
Compte tenu de l’inertie thermique des immeubles en béton on sait qu’il est possible de couper le
chauffage pendant la nuit pendant 2 à 3 heures pour charger le ballon d’eau chaude sans affecter
notablement la température dans les pièces de vie.
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Coût chaufferie hybride
Partie gaz (chaufferie gaz de 15 kW)
Complément EnR PAC à deux compresseurs de 1,5 + 3 kW

8000 €
22 000 €

Prix total
30 000 €

Panneaux solaires voltaïques
inclinaison à 10 ° vers le sud, inclinaison moins favorable retenue pour solutionner les problèmes
d’étanchéité en toiture et mieux résister au vent 200 m² à 100 kW/m² = 20 000 kWh . pour un coût de
140 000€
Voir plan ci-dessous avec extensions côté rue et jardin permettant d’augmenter la surface des panneaux à
près de 200 m² en protégeant de la pluie

On observe, que la production électrique annuelle de 10 000 kWh des 100 m² de panneaux
pouvant être disposés sur la terrasse de l’immeuble excèdent légèrement le besoin de 9300 kWh
cet immeuble se trouvant après rénovation énergétique en autosuffisance énergétique.

Image regroupant l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour comprendre : La courbe monotone avec la
commutation combustion-EnR sur la gauche, la puissance des deux moteurs électriques constituant les
compresseurs de la pompe à chaleur en bas à droite, la disposition architecturale simplifiée en haut à
droite. L’ancienne cuve à fioul reconditionnée reçoit maintenant l’eau non potable chargée de sédiments
provenant de l’ENP délivrée par la municipalité. Ceci en servant de bac de décantation afin d’éviter
l’encrassement de l’échangeur à plaques constituant l’évaporateur de la PAC.
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Note technique justificative
*Besoins électrique journalier moyen en kWh pour 2 personnes:
- Constant pour la voiture électrique 10 kWh
Puissance requise si recharge batterie en 7h environ 1,4 kW (une capacité de 10 kWh assure une
autonomie de quelque 50 km en ville)
- Constant pour l'ECS sur la base de 2x50 litres: 5 kWh
mais attention en pratique environ 15 kWh avec la boucle d'eau chaude soit avec l'ECS produite par
une PAC ayant un COP de 3 : 5 kWh
Puissance requise si recharge ballon d'eau chaude en 5h : 1 kW
- Variable pour le chauffage
sur la base de 25 m² habitable par personne et des déperditions de 50 kWh par m² habitable le besoin
annuel pour un 2 pièces de 50 m² est de 2 500 kWh
soit pour une période de chauffe de 250 jours un besoin journalier moyen en énergie de 10 kWh
variant en fait de 0 à 30 kWh au plus froid de l'hiver.
Ceci avec une puissance moyenne de 2500/(250 × 24)= 0,41 kW et un besoin en puissance maximum
de 1,25 kW au plus froid de l’hiver comparable à celle de l'ECS
Il est attiré l'attention du lecteur qu'il s'agit ici de valeurs moyennes. Chacun d'entre nous voyant midi
à sa porte, il y aura toujours des extrêmes ou des cas particuliers :
- d'un côté un célibataire vivant dans 100 m2 habitable avec baignoire ayant encore une grosse
voiture à essence ainsi qu'une petite voiture électrique dédiée à la ville
- de l'autre un couple avec deux enfants vivant à l'étroit dans un deux pièces avec douche et ayant
une seule voiture hybride pour la ville et la campagne
Le premier cas équilibrant le second en quelque sorte.
Nota
La Prius voiture hybride Toyota de dernière génération sera équipée d'un moteur à essence de plus de
75 kW et d'une batterie proche de 10 kWh offrant une autonomie électrique réelle de près de 50 km.

La partie architecturale
Il est important de comprendre que l'immeuble de "Mr tout le monde" se doit d’être
un petit immeuble à taille humaine qui se rapproche autant que faire peut de
l'autonomie énergétique". Madame Royal avait presque raison de dire « si on le fait
ici pourquoi pas partout »
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Elevation

Sous-sol
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Parking en sous-sol à gauche
Terrain 585 m²

RC à droite

Vue côté rue
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Vue côté jardin
Les quelque 150 m3 d’eau douce qui sont récupérés annuellement dans le bac bleu
par le toit voltaïque de 200 m² allège la note et sont utilisés pour arroser le jardin.

Un espace commun de 30 m² côté sud a été aménagé en terrasse supérieure.
Ceci afin de prévenir une bagarre privatif-collectif venant du fait que le propriétaire du
dernier étage laisse une partie de la terrasse supérieure à disposition de la communauté.
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Aspect financier
Préalable
Une pompe à chaleur constituée de deux compresseurs tel qu’indiqué sur la figure ci-dessus est bien
adaptée.
- Le plus petit de 1,5 kW équipé de sa régulation de débit du type Copeland permet de satisfaire les
besoins en puissance du chauffage, besoin qui varie pendant l’année comme indiqué sur la courbe
chauffage de la figure.
- Le plus gros de 3 kW fonctionnant en tout ou rien pour l’ECS, permet de satisfaire sans problème la
montée en température dans le ballon en 3h.
La puissance thermique disponible sur l’ECS est de 5 x 3 = 15 kW avec son COP moyen voisin de 5
Le nouveau besoin de 61 000 kWh étant maintenant satisfait par une consommation en énergie
finale proche de 15 000 kWh se répartissant ainsi :
- Sensiblement 5000 kWh avec la combustion de gaz et un COP de 1. Ce chiffre correspondant à la
partie rouge de la figure (sensiblement 9 kW pendant les 530 h les plus froides de l’hiver pour
limiter la pointe de courant sur le réseau RTE)
- Et 9300 kWh d’électricité avec un COP de 6)

Besoin électrique
Avec un COP ramené à 5 la température requise dans le ballon ECS devenant supérieur à 35°C dans le
ballon ECS en fin de montée en température, le besoin électrique de 40 000/5 = 8 000 kWh se trouve
être sensiblement supérieur à la production des panneaux voltaïques en toiture
Taux de reprise par EDF des 7 200 kWh produites 30 cts/kWh ressource sur 15 ans 32 400 €
Même avec ce taux de reprise et un RSI étendu à 15 ans le PTZ ne couvre pas totalement la dépense.
Taux de facturation par EDF des 7 000 kWh consommés 5 cts/kWh dépense sur 15 ans 6 040 €

Montant des investissements
1 L’isolation 51 840 + 48 000 = 100 000 €
2 La chaufferie hybride
30 000 €
3 Les panneaux voltaïques
140 000 €
Total 270 000 €

Financement
Situation de référence antérieure
20 m3 de fioul annuellement pendant 10 ans avec un prix du fioul en 2020 à 0,8 € le litre augmentant
en moyenne de 5% par an c’est un prix du fioul 1,6 plus élevé en 2030 (1,05 10 ) et un investissement en
fioul sur la même période sensiblement égal à 20 000 x 10 x 0,8 x 1,3 = 208 000 € sur 10 ans soit en
moyenne une dépense de 20 800 €/an

Nouvelle consommation
- Electricité 9 300 kWh à 6,5 cts d’€ le kWh (même augmentation que le fioul)
Dépense globale sur 10 ans 9300 x 10 x 0,065 = 6045 €
Dépense gaz 5300 kWh à 6,5 cts d’€ le kWh (même augmentation que le fioul) soit
5300 x 10 x 0,065 = 3445 €
Soit une nouvelle dépense globale en combustible sur 10 ans 9 490 € ou 949 € annuelle
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- Rentrée voltaïque
Production annuelle voisine de 20 000 kWh à 30 cts d’€ le kWh pendant 10 ans :60 000 €
Rentrées annuelles 6 000 € et mensuelle 500 €*

- Economies annuelles moyenne par rapport à situation de référence antérieure
(y compris l’économie de 600€ sur l’eau d’arrosage
20 800 – 9490 + 6 000 + 600 = 17 910 €

PTZ
L’observation des chiffres ci-dessus permet de dire que devoir investir 270 000 € en
contractant un PTZ du même montant pour réduire la dépense en achat d’énergie finale de
14 310 € conduit à un RSI de 19 ans (270 000/14 310) si l’on tient compte de l’apport que
constitue les rentrées voltaïques. Le pouvoir d’achat de chacun des 20 foyers fiscaux que
constitue cet immeuble ne s’améliorera qu’à la fin du remboursement du PTZ.
Faux frais : en pratique, il faut tenir compte des frais d’assurances heureusement mineurs qui
vont majorer légèrement les remboursements mensuels constants du PTZ de 166,6 € par foyer
fiscal.
La région se trouve être autant que les occupants bénéficiaires des mesures prises.

Remarques générales
Les chiffres qui précèdent ne peuvent se substituer à une étude technique poussée d’un
bureau d’étude spécialisé.
Même imprécis à 10 voire 15% ils reflètent le bien-fondé de ces décisions d’investissements
lourds et les bénéfices que la société peut en retirer à tous niveaux :

- La région par le fait que 20 m3 de fioul en moins annuellement c’est après 50 ans, 1000
m3 de fioul où l’équivalent de quelque 6300 barils de Brent à 50 dollars le baril à
commander en moins aux pays producteurs. C’est aussi pour le département l’économie
de la taxe carbone qu’il devrait payer tous les ans pour les quelque 100 tonnes de gaz
carbonique rejetés chaque année dans l’atmosphère. Ceci sachant qu’au train où vont les
choses c’est au bas mot 100 € par tonne de gaz carbonique rejeté dans l’atmosphère de
nos villes qu’il lui faudra débourser. Tout compte fait la région s’est rendu compte avec le
temps qui passe que ne rien faire lui coutait plus cher que de faire quelque chose d’utile
pour ses élus. Ceci d’autant que le débit utile maximum en eau non potable voisin de 3
m3/h pour assurer le bon fonctionnement de la pompe à chaleur aquathermique dans les
conditions les plus défavorable s’est avéré très raisonnable et la liaison en tube
polyéthylène assurant l’alimentation de l’évaporateur de la pompe à chaleur d’un diamètre
raisonnable.
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- Les occupants quant à eux sont assurés, du fait du montage financier, de ne pas voir leur
pouvoir d’achat diminuer pendant la première période de 19 ans correspondant au
remboursement du PTZ avec l’assurance pour les années qui suivent de voir leur pouvoir
d’achat s’améliorer. Mise à part l’isolation qu’il a fallu faire par l’intérieur avec des isolants
minces multicouches sur les murs borgnes adossés aux copropriétés mitoyennes et le
remplacement des ouvertures vitrées, les travaux d’isolation ont été réalisés par l’extérieur
et la modernisation de la chaufferie, réalisée en été dans le sous-sol de l’immeuble, n’a pas
affectée leur vie quotidienne. Pour diminuer la gêne, les copropriétaires auraient pu
décider de remplacer les radiateurs existants par des radiateurs basse température ce qui
aurait encore amélioré les performances de la pompe à chaleur. Ils ont décidé pour réduire
la gêne de conserver les radiateurs existants. Les Lutins thermiques regrettent cette
décision qui aurait permis de diminuer encore la quantité d’énergie finale pour assurer le
confort thermique des occupants. Ils estiment que la décision de passer aux radiateurs
basse température pourrait résulter d’un compromis entre le souhait d’améliorer encore le
pouvoir d’achat des occupants, de réduire autant que faire se peut la consommation en
énergie finale et la volonté des pouvoir publics de minimiser voire d’interdire le mode
combustion de la chaufferie hybride en hiver93. Il faudra bien en effet dans ce cas financer
les STEP assurant le besoin en électricité au plus froid de l’hiver même si l’on sait
maintenant que l’on peut en raison de l’inertie thermique d’un immeuble en béton couper
le chauffage pendant la nuit deux à trois heures sans affecter notablement la température
dans les logements. Quoiqu’il en soit cela prouve si besoin en était l’énorme gâchis dans
lequel nous nous sommes petits à petit enfoncé.
- La France quant à elle commence à comprendre comment elle va pouvoir rentrer dans le
clan privilégié de ceux qui préservent avec efficacité leur environnement en ponctionnant
moins les réserves naturelles et en limitant le réchauffement climatique. Si chacune des 13
métropoles françaises modernisait ne serait-ce que 10 immeubles de taille comparable
c’est après 50 ans environ 1000 x 10 x 13 = 130 000 m3 de fioul correspondant à 1300
MWh d’énergie thermique qui ne serait plus dissipés en pure perte dans l’atmosphère en affectant
le climat et en polluant l’air de nos cités.

93

Ce souhait étant freiné par la volonté de réduire la pointe de courant au plus fort de l’hiver sur le réseau RTE. À
noter que la région devra tout de même payer une petite participation pour les quantités de gaz carbonique
résultant de la production d’s 7200 kWh d’énergie électrique produite par les panneaux voltaïques pendant 50 ans.
(180/COP) x 7200 x 50 grammes de CO2.
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Balendard le 24/01/2016
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La 4e RI ?
C’est à la fin de l’année 2017 et en arrivant au terme de ce livre que Balendard, porte-parole du
CSLT et grand-père de Jeremy, s’est risqué à faire une prospective de ce que pourrait être, selon
lui, les étapes de la lente progression conduisant, en quelques générations, à la transition
énergétique tant attendue par beaucoup de Terriens. Ceci afin d’aboutir à ce qui pourrait être la
troisième révolution industrielle à défaut d’être la 4RI. La France étant, grâce à la conférence de
Paris sur le climat de fin 2015 le leader mondial de cette transition et la société EDF son mentor
pour la production d’électricité sur son territoire, il était normal que ce soit son PDG qui annonce
au monde la nouvelle orientation que sa société va prendre pour solutionner le problème
mondial de l’énergie. Ceci en annonçant que son groupe va lancer en France un « plan solaire »
ambitieux de 25 milliards d’€ prévoyant dans un proche avenir un apport puissance au réseau
actuel français de 30 gigawatts (GW). Le chiffre semble impressionnant mais il convient de
relativiser :
- D’une part la France peine à combler son retard par rapport à son voisin. Le solaire en France
ne représentait en 2017 que 1,6% de sa production d’électricité contre 6,2% en Allemagne.
Ceci alors que ce projet solaire ne représente pour finir qu’une centrale nucléaire de 1100
MW soit environ 2 % de notre production électrique actuelle vu que nous avons une
cinquantaine de centrales nucléaires de ce type en France.
- En parlant de bond considérable et en présentant sur le web et dans la presse ce chiffre de 30
gigawatts de puissance solaire voltaïque comme une puissance permettant d'atteindre
sensiblement la moitié de la puissance du parc nucléaire français, les informations
communiquées à Batiactu et à Goodplanet prêtent à confusion. Ces deux chiffres sont tout de
même très éloignés l’un de l’autre vu que le chiffre limite de 60 gigawatts correspond à la
puissance consommée ne devant pas être dépassée en plein hiver alors que celui de 30
gigawatts correspond à la puissance crête délivrée par les panneaux avec un ensoleillement
maximum en plein été.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le besoin électrique français en hiver a tendance à dépasser le seuil
de 60 GW toléré par la loi en raison de l’erreur liée au chauffage à effet joule (Voir page 210).
Ceci alors que pendant cette période la production d'électricité solaire voltaïque est à son plus
bas niveau. Le Président d'EDF veut en fait expliquer que si la production d'électricité voltaïque
de ce projet est de 30 GW à son plus haut niveau en été, il ne sera plus que de 10 GW en hiver
soit sensiblement 3 fois plus faible ce qui est tout de même loin d'être négligeable vu que cela
représente près de 17% du besoin hivernal.
Ce qu’il est important de comprendre ici au travers des chiffres, même si leur compréhension est
un peu difficile pour certains, est le fait que nous sommes ici à un tournant important dans
l'histoire de l'énergie. Il s’agit de la prise de conscience que le solaire peut remplacer à lui seul
sur le plan pratique le nucléaire avec en toile de fond le constat que le soleil et son rayonnement
aide la rivière dans la mesure où elle rend moins nécessaire les STEP et leur capacité à stocker
l'énergie électrique. Ceci en laissant cette dernière enfin tranquille et en arrêtant de la mutiler.
Rien n’est toutefois certain à ce sujet, les deux procédés permettant de compenser le caractère
intermittent des énergies renouvelables pourraient bien être complémentaires. Quoiqu'il en soit,
voilà un sujet de thèse passionnant pour nos jeunes ingénieurs. Il ne faudra pas négliger aussi le
fait que ce projet pourrait inhiber à lui seul 5 % de la surface de la Beauce et que nous n’aurons
pas d’autre choix que de tenir compte de la « Solar Water Economy » décrite dans ce livre (Voir
page 574) si nous voulons assurer le chauffage de l’habitat existant en mettant Paris en
autosuffisance énergétique sans créer de conflits avec nos agriculteurs.
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LES CHIFFRES
- 30 GW de puissance crête en été c'est 3 x 107 kW
- Cette puissance pendant 1000h pour produire annuellement une énergie de 3 x 1010 kWh
- Sur un terrain de 30 000 ha soit de 3 x 108 m², c'est une production d'énergie annuelle de (3 x 1010 )/ (3
x 108 ) = 100 kWh par m² de panneaux solaires correspondant bien sensiblement à l’énergie produite
annuellement par un m² de panneau solaire sur l’hexagone
RENTABILITÉ
- Un investissement de 25 milliards d’€ pour une surface de panneaux solaire de 300 millions
de m² produisant 30 milliards de kWh, c'est un prix du panneau solaire à 83 €/m2
- c'est aussi avec un prix de vente de l'électricité baissé à 12 cts d' € le kWh pour solutionner la précarité
énergétique, une rentrée financière annuelle de 3,6 milliards d'€ alors que la durée de vie du panneau solaire
peut être estimée à 20 ans assurant une rentrée financière presque trois fois supérieure à l'investissement.
Ceci aussi alors que l'énergie grise (Voir page 526) pour fabriquer ces panneaux solaires serait inférieure à 5
ans.

Maintenant que nous sommes confortés par les chiffres, il convient de préciser que la structure
juridique d'EDF est celle d'une société anonyme et que 84% du capital de cette société appartient
à l'état. Partant du fait que l'état c'est "nous" puisque c’est "nous" qui payons, le porte-parole du
CSLT se dit que » nous" avons raison d'investir dans ce projet. Ne serait-ce que pour rattraper
notre retard sur l’Allemagne et garder notre leadership mondial acquis en 2015 lors de la COP21.
Vendre au citoyen le kWh électrique à 12 cts d’€ serait de plus une bonne chose pour solutionner
la précarité énergétique. On peut même dire que cela rendrait enfin l’aide inutile et qu’il ne serait
plus nécessaire de s’inquiéter de savoir si l’on doit ou non prévoir une baisse des aides de l'Etat.
Le citoyen lambda « actionnaire de l’état » serait alors en droit de demander à l'EDF que lui soit
précisé si le prix annoncé de 54 €/MWh (chiffre qui correspondant à 5,4 cts d'€ le kWh) correspond
au prix de revient du kWh électrique produit par ces panneaux solaires. Ceci pour comprendre. Le
citoyen lambda en entendant le slogan bien connu d'EDF 'L'énergie est notre avenir, économisonslà» se dit qu'il y a quelque chose qui cloche à ce sujet avec l'effet joule et qu'il serait temps que
l'on mette en œuvre la "Solar Water Economy" de l'enthalpie. Il se dit enfin que pour financer le
démantèlement des centrales nucléaires et le stockage des déchets radioactifs à grande
profondeur qu'il serait bon que la plus grande banque mondiale apporte spontanément sa
contribution au financement de ces énergies vertes.
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Après la prise de conscience que le réchauffement climatique est une épée de Damoclès audessus de nos têtes, deux générations ont passé et Balendard porte-parole du CSLT est décédé
depuis une cinquantaine d’années.
Jérémy, devenu à son tour grand-père, constate que l’homme, dans le cadre de son souhait de
n’entreprendre que des investissements socialement responsables, a réorganisé la finance
mondiale en arrêtant les aides à la prospection et à la production des énergies fossiles. Le monde
dans lequel il vit a pris conscience qu’il est impossible que le coût des assurances incorpore le
dédommagement aux victimes en cas d’accident grave tel que la fusion d’un réacteur nucléaire.
Le risque zéro dans ce domaine n’existant pas, le coût de la sécurisation des centrales, associé à
celui des assurances qui doivent couvrir des dégâts qui peuvent être considérables, a fait un tel
bond en avant que pour réduire les risques la société dans laquelle il vit n’a pas eu d’autre choix
que de stocker les déchets radioactifs à grande profondeur. La période pendant laquelle une
fiscalité draconienne sur les produits fossile a été appliquée est maintenant révolue. Grâce à
l’abondante de l’électricité solaire voltaïque et un prix de revient de l’électricité solaire de plus
en plus faible obtenu par l’amélioration des performances, la réduction du cout de production
des panneaux et l’augmentation de leur durée de vie il a été possible de finaliser le
démantèlement des centrales nucléaires en fin de vie et d’éviter la terre poubelle. En deux
générations l’homme a pratiquement remis la nature à l’identique si ce n’est la présence dans les
grandes profondeurs de notre sous-sol la présence d’entrepôts contenant des produits
hautement radioactifs. Cependant, du fait de l’alternance jour-nuit et, comme le lui avait
expliqué́ son grand père : même s’il est plus faible que le jour, le besoin en électricité́ pendant la
nuit est loin d’être négligeable et l’électricité solaire voltaïque incapable de fournir quoi que ce
soit la nuit et ceci même si la lune est pleine. Facteur aggravant, bien que les graves
perturbations climatiques ne soient maintenant que des mauvais souvenirs du fait de l’abandon
de la combustion depuis une bonne décennie pour la production électrique l’Europe est parfois
confrontée en hiver à des périodes de brouillard prolongées et à une production solaire
insuffisante. Ceci avec un vent qui dans le même temps fait parfois défaut pendant plusieurs
semaines. Dans de telles situations, la production électrique européenne devient
temporairement insuffisante pour assurer le besoin malgré l’apport des quelques grands
barrages à lac toujours en activité. Il y aurait bien les centrales thermiques utilisant la
combustion du bois ou des ordures qui pourraient prendre le relais, mais celles-ci ont été
souvent interdites à proximité des grandes villes, en raison de la qualité de l’air, de même qu’a
pu être interdite en Europe grâce à la géothermie grande profondeur, le mode combustion des
chaufferies hybrides pendant l’hiver sauf en cas de panne de la partie thermodynamique, les
chaudières incluses n’étant plus là qu’en secours et assistance pendant les périodes d’entretien
de la pompe à chaleur. Il s’est trouvé que pour sortir de cette mauvaise passe, les politiques
énergétiques de l’Allemagne et de la France, que l’on pensait contradictoires, se sont trouvées
être complémentaires. L’Allemagne, après avoir solutionné le problème du transport de
l’électricité sur de grandes distances importe aux heures pleines de la journée de grosse quantité
d’électricité voltaïque abondante et bon marché venant du Sahara afin de satisfaire les besoins
de l’Union. Ceci alors que de son côté la France exporte l’électricité provenant de
l’hydroélectricité vers l’Allemagne et l’Europe de l’est pendant la nuit lorsque la production
saharienne fait défaut à partir de ses nombreuses STEP réalisées grâce à l’expérience acquise
avec celle de Grand’Maison94 et la centrale nucléaire de Flamanville encore en activité. Cet
94

Pour chacun des 25 millions de propriétaires de l’Hexagone, la STEP de Grandmaison c’est 4 m3 d’eau avec
1 000 m de hauteur de chute, soit 4 000 x 1 000 kgm > et vu que 1 kgm = 9,81 mN = 9,81 joule > 39 240 kJ, ou vu que
1 kWh = 3 600 kJ plus de 10 kWh théorique, disons 8 kWh en tenant compte du rendement. Ce chiffre est en effet
loin d’être négligeable, si on le compare à la consommation annuelle de 2 500 kWh d’un logement de 50 m²
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arrangement européen permettant de satisfaire l’offre et la demande à chaque moment de la
journée. C’est ainsi qu’après avoir complété son parc de STEP, la France exporte de l’électricité à
l’Union Européenne pendant la nuit et est en passe de solutionner le problème de la recharge
des batteries des voitures électriques parquées dans les sous-sols des cités européennes pendant
la nuit. Ceci en solutionnant le problème du stockage local de l’énergie électrique et en assurant
la satisfaction du besoin en énergie quelque soient les aléas du climat et des saisons. Il y a aussi
une autre raison à cette évolution : le besoin en eau potable bon marché d’une Europe qui peine
à dépolluer le sous-sol de ses basses vallées alluviales et qui traite à grands frais, aux fins de
commercialisation, l’eau provenant de ses aquifères. Les sociétés traitantes lorgnent avec envie
ces milliards de m3 d’eau fraîche et potable pour accroître leurs marges et solutionner les
problèmes de santé publique. Heureusement, le monde a retenu l’enseignement de madame
Mitterrand et sa conviction que l’eau, source de vie et bien de première nécessité, n’est pas
commercialisable. Son idée selon laquelle les seuls frais pouvant et devant être répercutés au
consommateur sont ceux de l’acheminement du lieu de production au lieu de consommation a
fait petit à petit son chemin. La mise en place dans la plupart des grandes métropoles de réseaux
d’alimentation en eau non potable provenant des fleuves qui les traversent pour alimenter
l’évaporateur des pompes à chaleur aquathermique communales haute température et la
célèbre phrase de Pasteur selon laquelle « nous buvons 90 % de nos maladies » a fait le reste.
Deux réseaux d’alimentation en eau distincts l’un de l’autre se sont progressivement mis en
place : l’un d’eau potable prélevée, si l’on peut dire, à la source et provenant des STEP de haute
montagne, l’autre d’eau disons « industrielle » provenant de la rivière traversant la cité, pour le
chauffage thermodynamique, l’arrosage et le lavage des voitures ainsi que les incendies. C’est
ainsi que petit à petit, l’Europe s’est équipée d’une dizaine de STEP localisées en très haute
montagne dans les Pyrénées et dans les Alpes. Et ceci à deux fins : la première pour son
approvisionnement en eau sanitaire, la deuxième pour satisfaire son besoin en énergie
électrique la nuit lorsqu’elles fonctionnent en mode turbinage pour assister les éoliennes, les
centrales à bois et un nucléaire pratiquement inexistant. Nous sommes maintenant en 2080,
depuis quelques années, le soleil arrivant sur chaque pays assisté par le soleil saharien produit
l’essentiel de l’électricité européenne. Ceci avec les STEP assurant le besoin en énergie électrique
des pays de l’Union pendant la nuit. Les formidables capacités de l’eau en tant que véhicule
thermique ont fait qu’elle a même gagné la partie pour la transmission des flux thermiques à la
source chaude dans les tours d’habitation qui constituent pour l’essentiel l’habitat neuf des
grandes métropoles et ceci malgré leur hauteur parfois proche de 80 m. C’est ainsi que grâce à
l’électricité voltaïque disponible, abondante et bon marché, utilisable dans les meilleures
conditions pour le chauffage de l’habitat, l’hydroélectricité́ au fil de l’eau trop aléatoire est
devenue inutile et a été́ interdite rendant vie à la plupart de nos belles rivières. Plus
généralement, du fait de la suppression de quelques grands barrages à lac électrohydraulique,
l’écosystème des rivières françaises et des fleuves européens a retrouvé des couleurs en plaine
et en moyenne montagne et le saumon ses lieux de ponte. La France et l’Allemagne ont été les
premiers pays à montrer l’exemple et ceci pour la plus grande joie des petits-fils de Jérémy,
fervents pratiquants du Canoë-Kayak en eaux vives. Ceci aussi à la grande satisfaction des
pêcheurs, du touriste nautique et des randonneurs pédestres qui parcourent maintenant les
chemins qui longent le lit des cours d’eau sans prendre de risques. La qualité de l’air ambient
dans les villes est maintenant correcte. Ceci suite à l’abandon dans nos cités de la combustion de
produits fossiles tels que le fioul et le gaz pour le chauffage de l’habitat ainsi que des moteurs à
respectant la RT 2012. Surtout s’il est équipé d’un chauffage thermodynamique de COP = 6 entraînant une
consommation électrique annuelle dédiée au chauffage de 2 500 : 6 = 416 kWh. On observe ainsi que 5 STEP comme
celle de Grand’ Maison suffisent pour assurer le besoin pendant 10 % de la période de chauffe, soit près de 20 jours
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combustion interne pour les transports. Cette situation rendue possible grâce à la voiture
électrique et au chauffage thermodynamique. Le transport routier, longtemps assuré entre les
métropoles par une motorisation hybride, est maintenant totalement électrique. Les bâtiments
affectés par un mauvais diagnostic de performances énergétiques et ayant trop longtemps tardé
à évoluer vers les énergies renouvelables et les chaufferies hydrides bi-fluide, ont vu le pouvoir
d’achat de leurs occupants affecté par des charges en forte augmentation et la valeur
patrimoniale des possédants diminuer.
Environ une dizaine de générations se sont maintenant écoulées et l’arrière-grand-père du petitfils de Jérémy constate que les efforts du Grenelle de l’environnement ont en partie payé, dans la
mesure où la « TRI a minima » décrite dans cet ouvrage par Balendard a petit à petit cédé le pas
à une véritable TRI. Une partie non négligeable des bâtiments construits après la Seconde Guerre
mondiale, bien que n’ayant pas été démolis pour être reconstruits selon les nouvelles normes
environnementales, sont cependant pour la plupart en autosuffisance énergétique. Cela par le
fait que les panneaux solaires au rendement amélioré́ qui équipent leur toiture et les façades
exposées sud produisent suffisamment d’énergie électrique pendant le jour pour satisfaire un
besoin en énergie finale en nette régression pour le chauffage ou la climatisation du fait de
l’amélioration des COP. De cette nouvelle situation a résulté du fait que le trio formé par le
syndic, le syndicat des copropriétaires et le médiateur de l’énergie s’est transformé en véritable
Maître d’ouvrage qui a pris l’ascendant sur un législateur en perte de vitesse. Un législateur qui
n’a véritablement jamais pris conscience qu’il fallait pour des raisons sociales sortir de la spirale
infernale du chauffage électrique individuel par effet Joule. C’est poussé par cette volonté
commune et un CSLT95 rénové que ce « trio » a fini par convaincre le politique que s’il était
impossible dans un premier temps d’interdire l’effet Joule pour le chauffage, on pouvait par
contre mettre en place une structure juridique de la copropriété différente afin de faciliter
l’abandon de ce dispositif de chauffage décidément trop gourmand en énergie électrique. C’est
ainsi que le passage du chauffage électrique individuel par effet Joule vers le chauffage
thermodynamique collectif utilisant la plus performante des pompes à chaleur a pu prendre
place. Le politique n’a même pas eu besoin d’interdire l’effet Joule en ville, les avantages en
termes de pouvoir d’achat pour l’utilisateur des réseaux de chauffage urbain thermodynamique
haute température ont été tels que la société entière s’est orientée dans cette nouvelle voie
assurant le confort thermique de l’habitat avec la pompe à chaleur tirant son énergie
renouvelable de l’eau de la rivière et du sous-sol. Cette conversion d’un mode de chauffage à
l’autre que l’on savait techniquement envisageable, une fois bien préparée en amont, s’est faite
sans contrainte avérée et c’est ainsi, poussées par une volonté commune, que les infrastructures
se sont créées et qu’un réseau en eau non potable du type décontamination-alimentation-rejet
distinct du réseau d’eau potable venant de la réserve constituée par les STEP assure, à l’aube du
3e millénaire, la liaison entre les immeubles et les fleuves traversant les métropoles. Dans
certaines zones dépourvues en eau non potable, le prélèvement dans l’air assure le besoin en
énergie thermique avec des performances restant acceptables et seuls les bâtiments classés au
patrimoine se sont vu imposer une production de chaleur et d’électricité́ locale par de grosses
piles à combustible pour éliminer toute perturbation sonore. Bien que la hauteur des bâtiments
neufs dans les métropoles soit revue à la hausse, cela n’a pas empêché ces zones défavorisées de
conserver l’eau comme véhicule thermique à la source chaude. Ceci afin d’alimenter des
émetteurs thermiques modernes basse température et de profiter de ses avantages (Voir page
583). Les centrales nucléaires implantées sur les cours d’eau, jugées trop proches des
agglomérations, ont été́ démantelées et la nature remise à grands frais à l’identique. Ces
95

Proposition des Lutins thermiques : Conseil Supérieur de la Législation Thermique.
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démantèlements, en abaissant la température de l’eau des fleuves de quelques degrés, ont
obligé les constructeurs de pompes à chaleur à concevoir des réseaux d’alimentation de
l’évaporateur des PAC aquathermique communales récupérant l’énergie fatale des réseaux de
géothermie profonde. Ceci en évitant tout risque de gélification de l’eau à la sortie des
évaporateurs au plus fort de l’hiver et en solutionnant du même coup le problème des fleuves
alimentés par des rivières à régime glaciaire comme le Rhône. C’est ainsi que l’apport conjugué
des énergies renouvelables électriques venant des éoliennes, des hydroliennes, du solaire local
et saharien, et de la production locale des piles à combustibles ainsi que des STEP est
suffisamment important quantitativement pour assurer un besoin en énergétique électrique
revu à la baisse de chacun des habitants des pays de l’OCDE. Ceci au travers d’un réseau de
distribution intelligent distribuant l’électricité́ dans un monde décarboné et moins énergivore.
Faute de pétrole, le moteur à combustion interne a totalement disparu et a été́ remplacé par des
voitures et des camions à autonomie renforcée équipé de moteurs à hydrogène. Nous sommes
maintenant à l’aube du 3e millénaire et l’on commence à parler à cette occasion de la 4e
révolution industrielle au prétexte que la fusion nucléaire contrôlée élaborée en France à
Cadarache serait enfin en passe de quitter la phase expérimentale et que l’on envisagerait
d’utiliser cette technique moins onéreuse pour remplacer les quelques barrages à lac à la
structure et au béton vieillissant, les hydroliennes et les éoliennes devenues coûteuses en frais
d’entretien, voire certaines STEP. L’humanité a échappé à la Troisième Guerre mondiale. Bien
que la croissance moyenne mondiale annuelle ait été pratiquement nulle lors de ces cinq
derniers siècles, la démographie a progressé et la population mondiale atteint maintenant
quelque 30 milliards d’habitants. Deux courants d’opinion dominent sur terre : le courant
d’opinion de ceux qui ont établi les nouvelles règles d’évaluation du progrès et qui considèrent
que, grâce à l’énergie solaire et à l’eau, notre planète peut encore continuer à vivre
harmonieusement sur elle-même malgré une élévation de la température de quelque 2°C depuis
la période préindustrielle et un deuxième courant d’opinion minoritaire qui estime que la Terre
devenue trop petite a encore besoin de croissance et qu’en conséquence, elle ne pourra
continuer à vivre en autarcie encore bien longtemps. Le premier courant d’opinion est convaincu
que si l’humanité prend en considération les nouvelles règles qu’elle a établies, règles qui
stipulent entre autres qu’il devient indispensable de mieux repartir entre les habitants de notre
planète les deux richesses essentielles que constituent l’eau et l’énergie, il n’y a pas encore trop
d’inquiétude à se faire. Ils considèrent que les richesses naturelles sont toujours globalement
surabondantes sur terre. Pour répartir équitablement ces richesses entre les nations, ce courant
d’opinion propose de mettre en place un consortium mondial de l’eau et de l’énergie, parrainé
par l’IRENA, travaillant en étroite collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie et
l’OCDE qui ait autorité sur les nations. Ce premier courant d’opinion s’inquiète que la fusion
nucléaire dite contrôlée ne devienne incontrôlable et a l’ambition de convaincre la Russie, seule
nation avec la Sibérie à couvrir douze faisceaux horaires, que son intérêt est de participer à
assurer le besoin européen en énergie électrique d’une façon continue. Ceci en utilisant les
anciens gazoducs maintenant inutilisés mais toujours en place pour protéger les
supraconducteurs qui alimenteraient l’Europe non plus en gaz naturel mais en électricité.
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Les deux Amériques couvrant un nombre de faisceaux horaires moins important ont mis en place une
structure de production d’électricité différente de celle de l’Europe qui s’appuie sur le Sahara. Cette
structure basée sur la cohabitation entre le voltaïque et les STEP profite de la présence de la
Cordillère des Andes pour le sud et des montagnes rocheuses pour le nord. Confronté au problème
du transport de l’énergie électrique sur de grandes distances la partie sud de ce continent tout en
long a installé au fil des ans quelques milliers de centrales voltaïques associées à quelques centaines
de STEP de haute montagne. Ceci afin de solutionner au mieux le problème de l’alternance jour-nuit
du voltaïque en profitant des technologies françaises initiées avec la STEP de Grandmaison.
Quant au deuxième courant d’opinion, composé principalement des descendants de la famille
Trump, il est en train de mettre en place les normes de fabrication et les réglementations en vue de
construire un gigantesque vaisseau spatial d’exploration utilisant la « fusion nucléaire contrôlée »
comme source d’énergie. Ses représentants espèrent trouver ailleurs ce qui selon eux va manquer
sur terre et se proposent de réaliser ce dernier pour sortir de ce qu’ils considèrent être la spirale
infernale de la croissance et une condition de survie pour l’humanité. Le Saint père qui garde en
mémoire l’arche de Noé leur souhaite bonne chance.
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Abréviations
ACERMI
ACS
ADEME
ANR
AFIET
AFNOR
AFPAC
AFPG
ALUR
ARENE
AIE
AIEA
AIFCK
ALE
AMO
ANAH
ANDRA
ARC
ASN
Bâti
BBC
BePOS
BES
BET
BIRD
BIM
BREEAM

Association pour la CERtification des Matériaux Isolants
Autorisation de Conformité Sanitaire
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Agence Nationale de la Recherche
Association Française des Ingénieurs en Équipement Technique
Agence Française de Normalisation
Association Française pour les Pompes à chaleur
Association Française des Professionnels de la Géothermie
Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
Agence Régionale de l’Énergie et de l’Environnement
Agence Internationale de l’Énergie
Agence Internationale de l’Énergie Atomique
Amicale des Internationaux Français de Canoë-Kayak
Agence Locale de l’Énergie (Pour exemple celle de la région lyonnaise)
Assistance à Maître d’Ouvrage
Agence Nationale de l’Habitat
Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs
Association des Responsables de Copropriété
Autorité de Sûreté Nucléaire
Abréviation concernant l’enveloppe d’un bâtiment qui délimite l’intérieur et l’extérieur
Bâtiments Basse Consommation (label)
Bâtiment à Énergie POSitive
Bilan Énergétique Simplifié
Bureau d’Étude Technique
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
Bâtiment Information Modélisation
Cette abréviation, qui échappe à toute description concise, est en rapport avec
une méthode d’évaluation des performances environnementales des bâtiments
développées par le BRE. Cette méthode de notation finale du bâtiment, qui
servirait de référentiel, serait la plus ancienne et la plus utilisée à travers le
monde. Elle serait transparente, facile à comprendre, développée sur la base de
recherches scientifiques prouvées et bien sûr en rapport avec l’écologie, l’eau,
l’énergie, l’efficacité, etc. Ce standard de référence en termes de construction
durable, allant au-delà de ceux requis par la législation, serait devenu la
méthode d’évaluation utilisée universellement pour décrire les performances
environnementales d’un bâtiment. En lisant tout cela, le copropriétaire
préoccupé par la valeur patrimoniale de son bien devrait légitimement être
soucieux de comprendre quels sont les labels, les normes de construction, les
critères de jugement des caractéristiques environnementales, les normes de
conception de construction et d’exploitation des bâtiments développées par le
« BRE ».
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Abréviations
BRGM
BSID
BTP
BTU
CAPEB
CCE
CCI
CCNUCC
CCTP
CDOM
CE
CEA
CED
CEDRE
CEE
CEEA
CEESC
CELRL
CESI
CES
CET
CFBR
CFDD
CGEDD
CH4
CIDD
CITEPA
CLT
CO2
COP
COSTIC
CNOA
CNP
CNRS
CNTE
CNUED
CPCU
CPE
CQFD
CRE
CSCEE

Bureau de Recherche Géologique et Minière
Bordereau de Suivi des Déchets Industriels
Bâtiment et Travaux Publics
British Thermal Unit (environ 1 kJ ou 0,3 Wh)
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
Contribution Climat Énergie (ou taxe carbone)
Chambre de Commerce et d’Industrie
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Combustible Dérivé des Ordures Ménagères
Commission Européenne
Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives
Catalogue Européen des Déchets
Centre de Documentation et de Recherche sur Pollutions Accidentelles des Eaux
Communauté Économique Européenne/Certificat d’Économie d’Énergie
Communauté Européenne de l’Énergie Atomique (Euratom)
Commission d’Évaluation de l’Écotoxicité des Substances Chimiques
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
Chauffe-Eau Solaire Individuel
Conseil Économique et Social
Centre d’Enfouissement Technique (désormais CSDU)
Comité Français des Barrages et des Réservoirs
Commission Française de Développement Durable
Commissariat Général de l’Environnement et du Développement Durable
Symbole chimique du méthane (constituant principal du gaz naturel)
Comité Interministériel pour le Développement Durable
(CIDD = CIEN + CIES + CIPRNM)
Centre Interprofessionnel Technique d’Étude de la Pollution Atmosphérique
Cross Laminated Timber (bois lamellé croisé)
Gaz carbonique ou dioxyde de carbone
Coefficient de Performance
COmité Scientifique et Technique des Industries Climatiques
Conseil National de l’Ordre des Architectes
Conseil National du Paysage
Centre National de la Recherche Scientifique
Conseil National de la Transition Écologique
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement
Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
Contrat de Performance Énergétique
Ce Qu’il Fallait Démontrer
Commission de Régulation de l’Énergie
Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energetique
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Abréviations
CSDU
CSLT
CSTB
DBO
DD
DDASS
DDE
DDEA
DE
DGCCRF
DGEC
DGEMP
DHUP
DJU
DOE
DPE
DRIRE
ECS
EDF
EE
EEA
EHPA
EIE
EJ
EnF
ENP
EnR
ENERPLAN
EP
EPOCA
ErDF
ESR
EPTB
FCR
FDM
FEDER
FEE
FEEBAT
FFCK
FFB
FLOT
FMI

Centre de Stockage des Déchets Ultimes (type 1 dangereux, 2 ménagers…)
Conseil Supérieur de la Législation Thermique
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Demande Biologique en Oxygène
Développement Durable
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’État
Direction Départementale de l’Équipement
Direction Départementale de l’Équipement et de l’Agriculture
Direction de l’Eau
DG de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Direction Générale de l’Énergie et du Climat
Direction Générale à l’Énergie et aux Matières Premières
Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages
Degré Jour Unifié
Dossier des Ouvrages Exécutés
Diagnostic de Performance Énergétique
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
Eau Chaude Sanitaire
Électricité de France
Efficacité Énergétique
Agence Européenne de l’Environnement
European Heat Pump Association
Espace Info Énergie
Effet Joule
Énergie Finale
Eau Non Potable
Énergie Renouvelable
Syndicat des Professionnels de l’Énergie Solaire
Énergie Primaire
Programme de Recherche sur l’Acidification des Océans
Électricité Réseau Distribution France
Énergie Sans Rivière
Établissement Public Territorial de Bassin
Fond Chaleur Renouvelable
Fondation Danièle Mitterrand
Fond Européen de Développement Régional
Formation aux Économies d’Énergie
Formation aux Économies d’Énergie des Entreprises et Artisans du Bâtiment
Fédération Française de Canoë-Kayak
Fédération Française du Bâtiment
Formation en Ligne Ouverte à Tous
Fond Monétaire International
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Abréviations
FNAIM
FOD
FSE
GES
GHE
GIEC
GPL
GPSO
GrDF
GTB
GWP
HCFC
HFC
HFO
HLM
HPE
HQE
HR
IDDRI
IDEMU
INED
INES
INRA
INSA
INSEE
IRENA
ISR*
ITE/ITI
ITER
kWh
kgm
LDD
LEED
LRE **
LSCE
MdE
MEDAD
MEDEF

Fédération Nationale de l’Immobilier
Fioul Domestique
Fond Social Européen
Gaz à Effet de Serre
Green Hydrogen Economy
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat
Gaz de Pétrole Liquéfié
Agence locale de l’énergie pour le Grand Paris Seine Ouest
Gaz réseau Distribution France
Gestion Technique du Bâtiment (domotique)
Global Warming Potential (effet de serre des fluides frigorigènes)
Hydrochlorofluorocarbures (exemple R22 GWP 1810)
Hydrofluorocarbures (exemple R134a) GWP 1430
Hydrofluoroléfines (exemple HFO1234ze) GWP 6
Habitation à Loyer Modéré
Haute Performance Énergétique (label)
Haute Qualité Environnementale
Hygrométrie Relative (%)
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales
Institut de l’Écologie en Milieu Urbain
Institut National d’Études Démographiques
Institut National de l’Énergie Solaire
Institut National de la Recherche Agronomique
Institut National des Sciences Appliquées
Institut National de la Statistique et des Études Économiques
Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables
Investissement Socialement Responsable
Isolation Thermique par l’Extérieur/par l’Intérieur
International Thermonuclear Experimental Reactor
Kilowatt-heure
Kilogramme-masse
Livret de Développement Durable
Leadership in Energy and Environmental Design (HQE français au USA)
Loi sur la Responsabilité Environnementale
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement
Maîtrise de l’Énergie
Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durable
Mouvement des Entreprises DE France
*Un investissement socialement responsable est selon les Lutins un investissement qui
rend l’aide et le pétrole inutile
**La responsabilité environnementale (LRE) introduit le principe du « pollueur-payeur »
dans le droit français qui reconnaît « pour la première fois, que la biodiversité a un prix
et qu’elle rend des services à la collectivité »
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Abréviations
Concernant la pollution des nappes d’eau souterraines et de la rivière, celui qui est en
amont a du fait de cette loi une lourde responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont en aval.

MO
MOA
MOE
MOP
MOX
MTES
MWh
NF
NOAA
NOME
OCDE
ODD
ONEMA
ONG
ONU
OPAC
OPEE
OPEP
OPECST
PAC
PCB
PCI/PCS
pH
PIB
PIG
PLAGEPOMI
PLU(I)
PNR
PNUE
PPP
PRG
PSE
PTZ
QHSE
R&D
RGE
RMI
ROI
RSA
RSE
RSI

Main-d’œuvre
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’Ouvrage Publique
Mélange d’Oxydes de plutonium et d’uranium appauvri
Ministère de la transition Ecologique et Solidaire
Mégawatt-heure
Normes Françaises
National Oceanic and Atmospheric Administration
Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité (projet de loi)
Organisation de Coopération et de Développement Économique
Objectif de Développement Durable
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
Organisation Non Gouvernementale
Organisation des Nations Unies
Office Public d’Aménagement et de Construction
Organisation des Pays Exportateurs d’Électricité (prospective)
Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Techniques
Pompe à Chaleur ou Politique Agricole Commune
Produit Chimique (polychlorobiphényle)
Pouvoir Calorifique Inférieur et Supérieur
Pourcentage d’hydrogène (échelle d’acidité ou basicité d’une solution de 0 à 14)
Produit Intérieur Brut
Programme d’Intérêt Général (au sens de la construction et l’habitat)
Plan de Gestion des Poissons Migrateurs
Plan Local d’Urbanisme (Intercommunal)
Parc Naturel Régional
Programme des Nations Unies pour l’Environnement
Partenariat Public Privé
Potentiel de Réchauffement Global (GWP)
Polystyrène Expansé
Prêt à Taux Zéro
Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
Recherche et Développement
Reconnus Garants de l’Environnement
Revenu Minimum d’Insertion
Return On Investment
Revenu de Solidarité Active
Rivière Source d’Énergie ou Responsabilité Sociétale des Entreprises
Retour sur Investissement
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Abréviations
RT
RTE
RTE
SC/SF
SAGE
SDAGE
SDPC
SEM
SER
SFE
SHON
SFEN
SNI
SRU
SSB
STEP
SWE
TC
Tep
TFA
THPE
TICPE
TOR
TRI
UE
UFC
UCIN
UNESCO
UNICLIMA
UNIS
UNPI
USH
VMC
VNF
Wc
WEO
WIKI
WWF

Réglementation Thermique
Réglementation Thermique Environnementale
Réseau de Transport d’Électricité (filiale EDF)
Source Chaude/Source Froide
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (document)
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma Directeur de Prévision des Crues
Société d’Économie Mixte (partenariat public-privé)
Syndicat des Énergies Renouvelables
Société Française d’Écologie
Surface Hors Œuvre Nette
Société Française d’Énergie Nucléaire
Syndicat National de l’Isolation
Solidarité et Renouvellement Urbain
Sahara Solar Breeder
Station de Transfert d’Énergie par Pompage
Solar Water Economy
Taxe carbone
Tonne équivalent pétrole
Acide TriFluoroAcétique
Très Haute Performance Énergétique
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques
Tout Ou Rien (mode de marche des anciennes chaudières)
(Troisième) Révolution Industrielle
Union Européenne
Union Fédérale des Consommateurs
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
Syndicat des Industriels du Génie Climatique
Union des Syndicats de l’Immobilier
Union Nationale de la Propriété Immobilière (sa vision de l’audit énergétique)
Union Sociale pour l’Habitat
Ventilation Mécanique Contrôlée
Voies Navigables Françaises (fret fluvial)
Watt crête
Word Energy Outlook
Wikipédia* (Encyclopédie libre)
World Wild life Fund (Fond mondial pour la nature)

*Lancé en 2001 par les américains Jimmy Wales et Larry Sanger l’encyclopédie libre Wikipédia (WIKI)
est devenu le cinquième site internet le plus visité au monde. Il a prouvé que les hommes aiment leur
rivière. La carte des plus grandes rivières françaises le prouve s’il en était besoin.
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Lexique des termes techniques
de la rivière et de l’énergie
La défense et la valorisation du patrimoine de l’eau vive passent par une bonne compréhension
des termes techniques de la rivière. Ce lexique passe en revue environ 500 termes en rapport
avec la rivière et son sous-sol alluvionnaire, l’énergie hydroélectrique, les termes liés à
l’écosystème constitué par la rivière, les types de barrage ou d’ouvrage artificiel rencontrés sur
celle-ci, les maladies en rapport avec l’eau. Certains termes liés à l’implication du fleuve dans son
rapport avec la mer dans laquelle il se jette, ou la présence d’aquifères peu profonds dans les
alluvions qui constituent son sous-sol sont également évoqués. Nos voisins allemands sont en
avance sur nous dans leurs rapports avec la rivière et la défense de leur environnement et il est
important que nous puissions nous comprendre pour profiter de leur avance. Enfin, les échanges
européens s’intensifiant, un lexique multilingue est en préparation. Il a vocation à faciliter ces
échanges et à promouvoir une meilleure défense de notre environnement. Certains termes y
sont donc traduits en anglais ou en allemand. Des difficultés peuvent se présenter dans la
traduction de certains termes techniques et ce serait une erreur de supposer qu’il existe
nécessairement un terme correspondant dans une langue étrangère. La raison en est que chaque
pays a ses propres particularités. Il est en effet logique que la France, avec ses chaînes
montagneuses glaciaires du Mont-Blanc et des Écrins, ait par exemple développé plus de termes
et d’expressions techniques se rapportant à ces sujets que dans des pays où ils n’existent pas.
Certains termes ont paru particulièrement importants à l’auteur du fait de leur rapport avec
l’énergie. Les termes scientifiques associés à l’énergie renouvelable pouvant provenir du proche
sous-sol alluvionnaire de nos rivières en raison de la présence d’eau dans le sous-sol ont été
abondamment évoqués. Ces termes sont parfois en italique. Dans ce cas un lien renvoie parfois
vers un complément d’information. On n’imagine pas assez leur importance pour l’avenir de nos
rivières et la satisfaction de nos besoins énergétiques. Notre besoin insatiable en énergie est en
effet tel que cet avenir dépend aussi des autres formes de production d’énergie, incluant plus
particulièrement l’énergie nucléaire, les énergies du vent et des courants marins, qui pourraient
se substituer petit à petit à celle fournie par les barrages hydroélectriques au fur et à mesure que
les technologies progressent, rééquilibrant ainsi la répartition en allégeant la part qui revient à
nos rivières.
Certaines abréviations peuvent aussi être utiles à une bonne compréhension de ce qui lie la
rivière à l’énergie.
Accès au lexique multilingue
Bibliographie
Grand Larousse cinq volumes et dictionnaire Hachette
Dictionnaire technique par Kettridge (imprimé en Angleterre par Unwin Brothers Limited)
Glossaire aide-mémoire du chauffage de Jatech.
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Lexique des termes techniques de la rivière et de l’énergie

Termes

Français
A

Abattage
Abattre
Adiabatique
Aéraulique
Aérotherme

Affluent

Affouillement

Aï
Aiguilles

Algues

Amer
Alluvion

Amont
Analogique

Anticlinal

Action consistant à retirer les aiguilles d’un barrage à aiguilles pour laisser passer le
courant.
Action consistant à abaisser un barrage mobile (par exemple, un barrage à clapets)
afin de libérer complètement le passage de l’eau.
Lorsqu’un système se transforme sans échange de chaleur avec l’extérieur, on dit
que la transformation est adiabatique.
Un circuit ou un équipement aéraulique qualifie une installation destinée au
traitement ou au transfert de l’air.
Appareil de chauffage comprenant un ventilateur, un radiateur à ailettes et un
circuit d’eau chaude. Utilisé pour chauffer de gros volumes tels que les usines,
dépôts, etc.
Cours d’eau qui se jette dans un autre. Il y a une notion de hiérarchie ; l’affluent
perdant son nom au confluent pour prendre celui de la rivière dans laquelle il se
jette (la Marne est tributaire de la Seine).
Un ouvrage quelconque installé sur une rivière a tendance à perturber
l’écoulement et il se crée souvent à son aval un tourbillon creusant localement une
cavité. C’est l’affouillement qui, en s’élargissant, peut emporter le radier sur lequel
repose l’ouvrage et le déstabiliser. Pour éviter ce phénomène, on construit un
parafouille.
Enfoncement du rivage qui se forme derrière un obstacle naturel (rocher, souche.)
dans lequel se crée un contre-courant.
Technique ancienne consistant à utiliser des poutres de bois à section carrée
(aiguilles) que l’on plaçait difficilement à la main les unes à côté des autres pour
former un barrage à aiguilles.
L’appareil végétatif des algues est rudimentaire, il comprend aussi bien des êtres
unicellulaires que des formes aux thalles géants et très ramifiés. Les algues génèrent
de la chlorophylle et sont pourvues de pigments assimilateurs. D’après la couleur de
ces pigments, on les classe en algues rouges, algues vertes, algues brunes (varech
pouvant alimenter le bétail) et algues bleues (spiruline).
Point fixe très visible servant de repère sur une berge.
Particules de terre provenant de l’érosion et entraînées par la rivière.
Une alluvion fluviale profite parfois au propriétaire riverain en raison de
l’accroissement de terrain qui peut résulter de l’alluvionnement.
Il peut aussi en subir les conséquences parce que ces terrains sont souvent
inondables.
C’est le côté de la rivière entre le point où l’on se trouve et sa source.
On parle de signal analogique qui relève du courant électrique continu en
l'opposant au signal numérique qui relève d'un signal tout ou rien (TOR ou type 0 ou
1)
On parle de pli anticlinal pour qualifier un pli dont la convexité est tournée vers le
haut (par opposition à synclinal).

Appontement
Aquatique

Construction flottante ou sur pilotis qui permet l’accostage des bateaux.
Ce qui vit dans l’eau ou au bord de l’eau. On parle de flore aquatique et de faune
aquatique en parlant de l’écosystème constitué par la rivière et ses berges.

Aquathermie

En raison de sa chaleur spécifique élevée, l’eau est un fluide très utilisé comme
véhicule thermique. Nos vieilles locomotives à vapeur utilisaient l’eau pour les
transferts thermiques permettant de générer des puissances mécaniques
importantes.
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Aquathermie profonde

Aquathermie superficielle

Aqueduc
Aquifère

Arbre
Argile

Elle utilise la chaleur interne de la terre et de l’eau à haute température (environ
150 °C) contenue dans les aquifères captifs et profonds (1 500 m voire plus) pour
générer de l’énergie thermique utilisable directement pour le chauffage des
bâtiments.
L’action du soleil sur notre proche sous-sol et dans les lacs permet d’utiliser la
chaleur interne de l’eau contenue dans les aquifères libres peu profonds (10 à
20 m).
Il est ainsi possible de générer de l’énergie thermique utilisable indirectement pour
le chauffage des bâtiments à l’aide des pompes à chaleur aquathermique modernes.
Ce type de pompe à chaleur assurera de plus en plus le chauffage économique de
nos habitations en utilisant les aquifères dits « à nappe libre ».
Canal construit pour le transport de l’eau. Par extension, ouvrage d’art affectant la
forme d’un pont et permettant de franchir une vallée.
Nappe souterraine qui contient de l’eau. On distingue :
• Les aquifères à nappe libre, peu profonds, reposant sur une couche très peu
perméable. Ils sont surmontés d’une zone non saturée en eau et ont la propriété de
permettre l’écoulement de l’eau.
• Les aquifères captifs plus profonds (ou à nappe captive) dans lesquels l’eau
souterraine est confinée entre deux formations très peu perméables. Lorsqu’un
forage atteint une nappe captive, l’eau remonte dans le forage jusqu’à la surface
piézométrique.
Lorsque la rivière est mal entretenue, il peut constituer un danger grave lorsque,
tombé en travers de la rivière à la suite d’une tempête, il obstrue le passage.
Roche sédimentaire terreuse appelée également glaise formant une pâte
imperméable lorsqu’elle est imprégnée d’eau.

Artésien

Qualifie un forage exploitant une nappe captive dont la surface piézométrique se
trouve au-dessus du sol et qui fournit donc de l’eau jaillissante. Ce mot vient de
l’Artois, province du nord de la France où, dès le début du XIXe siècle, des puits
« artésiens » avaient été forés.

Assainir
Assécher

Rendre plus sain, purifier.
Action de mettre à sec le lit d’une rivière.
Le fonctionnement des microcentrales ou des barrages ne doit pas « assécher »
complètement le lit de la rivière pour permettre le passage des embarcations et
assurer la survie des poissons.
Composaant élémentaire de la matière constitué d'un noyau autour duquel gravite
des électrons

Atome
Audit
Autochtone
Aval

Avocat

Azéotropique

Etude d'un mode de fonctionnement suivit d'une proposition d'mélioration. On
parle d'audit énergétique
Se dit des populations originaires des pays qu’elles habitent. Exemple : les
autochtones au Canada se répartissent en Amérindiens et en Inuits.
C’est le côté de la rivière entre le point où l’on se trouve et l’embouchure ou le
confluent. Le sens de l’écoulement va généralement vers l’aval mais peut s’inverser
sur les parcours maritimes avec l’action de la marée, plus rarement avec un affluent
en crue.
Personne inscrite au barreau qui conseille ses clients en matière juridique. Il peut
être défenseur ou accusateur comme l'est avocat général qui remplace le
procureur.
Se dit d’un fluide frigorigène qui change d’état à température rigoureusement
constante.

B
Balcon
Ballon tampon

Plateforme en saillie sur la façade d'un bâtiment qui communique avec une pièce
intérieure
Réserve de stockage d’eau chaude destinée à accumuler l’énergie fournie par la
pompe à chaleur ou la chaudière d’une chaufferie afin de la restituer vers l’utilisation.
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Bar

Unité de pression. Un bar est un mot invariable. L’unité de pression du système
international est le Pascal qui correspond à la pression exercée par une force de un N
sur une surface de un m². Un bar correspond à une pression de 10 5 Pascal ce qui
équivaut sensiblement à un daN/cm² ou à la pression exercée par 10 mètres de
colonne d’eau

Baril

Unité de volume utilisé pour quantifié la consommation du pétrole (Un baril
correspond à 159 litres de pétrole)
Ouvrage construit dans le lit de la rivière pour aménager son niveau. Il existe de
nombreux type de barrage. (mobile ou fixe).
Ancien modèle de barrage construit à partir de 1834 et constitué d’une juxtaposition
de madriers en bois appelés aiguilles appuyés sur des structures métalliques
escamotables sous l’eau : les fermettes. Pour laisser passer une crue, les aiguilles
étaient démontées à la main les unes après les autres pour être remontées après le
passage de la crue ! Le débit pouvait être réglé en fonction du nombre d’aiguilles. Ce
type de barrage est encore fréquent sur l’Yonne, l’Aisne et le Cher.

Barrage
Barrage à aiguilles

Barrage à clapet

Barrage à cylindre

Le plus récent et le plus courant des barrages mobiles. C’est aussi le plus simple des
barrages à vannes : un volet métallique (le clapet), mu le plus souvent par des vérins
hydrauliques, pivote sur le fond (en pratique sur un radier) et peut retenir jusqu’à
7 m d’eau sur une portée de 20 à 30 m.
Il est extrêmement dangereux et souvent mortel en raison du rappel qu’il engendre
lorsqu’il est entrouvert.
Ancien type de barrage à vanne constitué par un gros ½ cylindre roulant sur 2
crémaillères inclinées.

Barrage à fermettes
Barrage à hausses

Ancien modèle de barrage à vannes (Boulé) ou à volets (Caméré).
Barrage mobile comprenant un clapet motorisé par un dispositif de conception
ancienne.

Barrage à vannes

Barrages consistant en une plaque verticale pouvant descendre ou monter dans son
logement (Pertuis).
Selon la taille du barrage à vannes, la plaque est manœuvrée manuellement ou
électriquement.

Barrage fixe

À l’origine, les premiers barrages de navigation établis pour maintenir le niveau des
rivières (soutien d’étiage) étaient fixes. En période de crue, ils devenaient des
obstacles à l’écoulement de l’eau et provoquaient des inondations en amont.
Par opposition aux anciens barrages dits fixes, ces barrages peuvent laisser passer
librement le débit de la rivière en période de crue et soutenir l’étiage en période de
basses eaux.
Contrairement au barrage-voûte qui, en raison de sa forme, reporte la poussée des
eaux sur les deux berges de la rivière, le barrage poids, aussi haut que large à sa base,
résiste à la poussée des eaux par sa masse (exemple barrage de Serre-Ponçon).
Zone géographique correspondant à l’aire de capture et de drainage des
précipitations (ou bassin hydrographique appelé aussi par simplification bassin).
Digue provisoire qui isole une partie d’un cours d’eau pour pouvoir travailler à sec
sous le niveau de la rivière.

Barrage mobile

Barrage-poids

Bassin versant
Batardeau
Bateau
Bathymétrie
Batterie

Bénévolat
Berge

Nom générique des embarcations susceptibles de naviguer sur les voies intérieures
ou en mer.
Mesure précise du fond de la rivière.
Ces relevés permettent de contrôler la profondeur d’un chenal navigable.
Elément électrochimique capable par ses effets de recevoir et de fournir de
l'électricité ce qui va devenir une notion importante dans le cadre de de
l'intermittence jour-nuit du voltaïque et de l’autoconsommation.
Le bénévolat désigne une activité de services envers autrui non rémunérée. Le
bénévole consacre son temps libre à une action qu'il souhaite encourager.
Bord de la rivière.
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Bief
Bief de partage

Bilame

Biogaz

Biomasse

Bois
Boucle
Bras
Brûleur
By-pass

Le bief est la portion de rivière calme située en amont d’un barrage ou d’un rapide
naturel.
Le bief de partage est situé au sommet du relief que peut avoir à franchir un canal.
Lorsqu’un canal traverse la ligne de séparation des eaux, le bief de partage est
alimenté en eau (par exemple, le canal du Midi, lorsqu’il traverse la ligne de
séparation des eaux Atlantique-Méditerranée, est alimenté par le Massif des
montagnes noires).
Ensemble constitué par deux rubans métalliques collés l’un sur l’autre et ayant des
coefficients de dilatation très différents. Ceci dans le but de provoquer une
déformation et une fermeture de contact électrique lorsque la température change.
C’est le gaz produit par la fermentation de matières organiques naturelles animales
ou végétales. Il peut être aussi produit à partir des déchets industriels, agricoles ou
ménagers dans les centres de stockage et leur méthaniseur ou encore récupérés dans
les boues des stations d’épuration.
Lorsqu’elle est solide, la biomasse désigne principalement le bois et ses dérivés
(pellets, granulés) ainsi que toute ressource ligneuse comme les résidus des récoltes
tels que la bagasse de la canne à sucre, les épis de maïs…
Le bois est un bon isolant thermique.
On
parle
de
système
bouclé
(comparaison
consigne-rétroaction)
Voir aussi méandre d’un cours d’eau. (exemple : les boucles de la Seine)
Chacune des parties de la rivière, lorsque celle-ci se sépare en plusieurs parties.
Sous-ensemble d’une chaudière comprenant une soufflante, qui développe une
flamme à partir de la combustion d’un comburant (fioul ou gaz naturel).
Circuit en dérivation permettant de remplacer ou de nettoyer plus commodément
certains éléments d’une installation (par exemple un filtre) ou le comportement d’un
circuit hydraulique.

C
Calorie

Calorifuge

Canal d’amenée

Canal d’irrigation
Canal de dérivation
Canal de drainage
Canal de fuite
Canal de navigation

Canal de jonction
Canal latéral

Ancienne unité de quantité de chaleur.
Une calorie est la quantité de chaleur nécessaire pour élever un gramme d’eau d’un
°C.
L’équivalent mécanique de la calorie est de 4,18 joules
Matériaux qui réduisent les déperditions de chaleur. On doit par exemple prévoir le
« calorifugeage » des canalisations de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les
locaux non chauffés.
Canal assurant le transport de l’eau jusqu’à l’usine hydroélectrique, le moulin ou plus
généralement le lieu d’exploitation. En anglais, on utilise le même terme (feeder)
pour le canal de restitution ramenant les eaux turbinées dans la rivière en aval de
l’usine hydroélectrique.
Canal servant à conduire et à répartir les eaux d’irrigation jusqu’aux cultures.
Le canal de dérivation permet aux bateaux de court-circuiter une portion de rivière
non navigable (exemple : le canal de Chalifert dans les boucles de la Marne).
Canal destiné à éliminer l’excès d’eau d’un sol (par exemple : les fuites latérales d’un
canal de navigation).
Canal de restitution des eaux turbinées en aval de l’usine hydroélectrique.
Voie navigable artificielle comprenant une série de biefs séparés par des écluses. On
parle de canal latéral lorsqu’il suit la vallée d’un cours d’eau naturel en se substituant
à la non-navigabilité de ce dernier.
Canal joignant deux cours d’eau navigables.
Exemple canal de la Marne au Rhin.

Canyon

Canal utilisant la vallée d’une rivière non navigable (exemple : canal de la Marne au
Rhin).
Fissure étroite et profonde dans la roche au fond de laquelle la rivière a fait son lit.

Capillaire

Long tube très fin servant d’organe de détente.
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Captage

Prélèvement de l’eau dans une rivière ou une retenue d’eau pour alimenter un canal.

Chemin

Lorsqu’il existe, un chemin longeant la rivière peut être bien pratique pour faciliter un
portage lorsqu’un passage infranchissable se présente lors de la descente.
Quantité de chaleur nécessaire pour transformer un corps liquide à l’état gazeux ou
inversement. Cette transformation se fait à température constante. Elle est
exothermique ou endothermique, selon le sens de la transformation.
Chaleur latente de l’eau dans le sens de la vaporisation : 2 250 kilojoules/kg.
Quantité de chaleur nécessaire pour élever un kilogramme d’un corps d’un °C.
Exemple pour l’eau : 1 kcal/kg/C ou 1,16 Wh/kg/C.
Générateur de chaleur

Chaleur latente

Chaleur massique
(ou spécifique)
Chaudière
Chauffage central

Procédé de chauffage dans lequel la chaleur est transportée par des canalisations
contenant un fluide caloporteur (généralement de l’eau) depuis la chaudière ou le
condenseur de la pompe à chaleur jusqu’aux pièces à chauffer.

Chauffage collectif

Un ou plusieurs générateurs de chaleur (chaudières ou PAC) produisant de la chaleur
pour l’ensemble des logements d’un ou de plusieurs immeubles. Parfois même pour
un quartier entier dans le cas du chauffage urbain.

Chaufferie

Local technique abritant les chaudières, ou plus généralement des générateurs de
chaleur. Une chaufferie peut être collective ou individuelle. Elle peut utiliser un seul
combustible, le gaz, le fioul, du bois, ou de l’électricité. Elle peut aussi utiliser
plusieurs combustibles différents au mieux des saisons.
On parle alors de chaufferie hybride.

Chenal naturel

Le chenal naturel est la partie du lit mineur d’un cours d’eau dans laquelle l’eau
circule préférentiellement.
Différence de pression entre l’amont et l’aval. (Pertes de charge)
Une chute peut être d’origine naturelle lorsque la rivière passe entre deux rochers,
artificielle lorsque l’eau entraîne les turbines d’une usine hydroélectrique.
On parle d’usines à haute chute dans le cas des turbines Pelton ou de basse chute
dans le cas des turbines Kaplan. Pour bénéficier de hautes chutes, produisant plus
d’énergie à moindre débit, l’EDF n’hésite pas, lorsque la topologie le permet, à
creuser des tunnels assurant des transferts d’une vallée haute vers une vallée basse.
L’EDF conçoit aussi des barrages (STEP) permettant de stocker l’énergie électrique.

Chute

Circuit primaire
Circuit secondaire

Clapet anti-retour
Climat
Climatisation
Cluse
Cogénération

Collectif
Combustible

Partie amont du circuit hydraulique comprenant la chaudière.
Partie aval du circuit hydraulique comprenant les émetteurs thermiques. Les notions
de circuit primaire et secondaire d’un échangeur de température sont importantes
pour comprendre les notions de circuit ouvert et fermé associées à la sécurisation de
nos centrales nucléaires.
Il autorise la circulation du fluide dans un seul sens.
Ensemble des circonstances atmosphériques telles que l'humidité, la pression, la
température propre à une région. On parle aussi de climat moral.
Moyen et appareillage employé pour obtenir dans un milieu fermé une atmosphère
constante (humidité, température)
Coupure transversale d’un anticlinal, mettant en communication deux vallées,
typique du relief jurassien (exemple : la cluse de Nantua).
Elle consiste à produire, à partir d’une même installation, de l’énergie thermique
(chaleur) et de l’énergie mécanique. L’exemple le plus parlant de la cogénération est
la récupération de la chaleur dégagée par les turbines d’une centrale électrique ou
celle dégagée par le moteur à explosion d’une voiture pour réchauffer l’intérieur du
véhicule.
Qui concerne un ensemble de personnes. Par exemple un immeuble pour ce qui
concerne l'habitat collectif. Ceci par opposition à la maison individuelle.
Tous les produits inflammables produisant de la chaleur en brûlant. L'uraniumqui
entretien la réaction nucléaire et la formationd chaleur qui en résulte est également
considéré comme un combustible.
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Combustion
Composite

Compresseur

Composant
Condensation
Condensats

Condenseur

Conducteur
Conduction

Consommateur

Action consistant à brûler un combustible avec l'oxygène de l'air en produisant de la
chaleur. La combustion est une réaction exothermique.
Utilisés entre autres pour la construction des coques d’embarcation, les matériaux
composites sont constitués de résines (polyester, époxy, vinylester) renforcés de
fibres synthétiques tissées (verre, carbone, kevlar…).
Ils résistent à la corrosion.
Pompe électromécanique pouvant être à vis, à pistons, à membranes ou à spirales,
dont la fonction est de comprimer un fluide à l’état liquide ou gazeux. Le
compresseur est un élément constitutif d’une pompe à chaleur qui comprime le
fluide caloporteur à l’état gazeux avant qu’il ne se condense dans le condenseur.
Elément rentrant dans la composition d'un système ou circuit. Un composant peut
être électronique, hydraulique ou mécanique.
La condensation est le changement d'état d'un corps lorsqu'il passe de l'état gazeux à
l'état liquide
Eau issue de la condensation de l’air chaud et humide sur une surface froide. Le
condensat d’une chaudière à condensation doit être traité (neutralisé) avant d’être
évacué vers les eaux usées
Échangeur de chaleur d’une pompe à chaleur situé côté source chaude et dans lequel
le fluide caloporteur passe de l’état gazeux à l’état liquide.
Ce composant assure les transferts thermiques vers les émetteurs thermiques.
Lorsque ces transferts s’effectuent avec l’eau, il peut prendre la forme d’un
échangeur tubulaire ou d’un échangeur à plaques à contre-courant dans lequel la
réaction exothermique du fluide caloporteur lors de la condensation réchauffe le
circuit des radiateurs ou des planchers chauffants.
Le contraire de l'isolant. A savoir qui laisse passer l'électricité, la chaleur ou le bruit
Capacité d’un corps à transmettre ou non la chaleur.
Les matériaux qui transmettent la chaleur sont les mêmes que ceux qui conduisent
l’électricité (particulièrement les métaux par agitation moléculaire).
Individu qui achète un bien pour son usage personnel. La concurrence des
producteurs est avantageuse aux consommateurs

Consommation
Convection

Somme de biens et services fournis au consommateur le plus souvent à titre onéreux
Mouvement d’un fluide provoqué par une différence de température. Par exemple
de l’air près des radiateurs hydrauliques.

Convecteur

Surface de chauffe ou émetteur thermique utilisant la convection pour le
transfert thermique (par exemple, un radiateur hydraulique).
Lieu de convergence de deux ou plusieurs cours d’eau.

Confluent
Contre-courant

Contrôleur de débit
COP

Correcteur
Corrosion
Coup de bélier

Le terme contre-courant est évoqué lorsque le sens de circulation se fait dans des
directions opposées. C’est le cas de la plupart des échangeurs de température.
Le condenseur et l’évaporateur d’une pompe à chaleur aquathermique ne sont
autres que des échangeurs de température à contre-courant.
Élément électrique détectant si le fluide est en circulation dans une canalisation.
Coefficient de performance. C’est souvent le COP thermique qui définit les
performances d’une pompe à chaleur.
COP d’une pompe à chaleur à compresseur = puissance thermique
restituée/puissance électrique consommée.
Le correcteur peut être un individu ayant la charge de corriger des défauts. Ce peut
être aussi un ensemble de composants électroniques ayant pour fonction
La corrosion désigne l'altération d'un matériau par réaction chimique avec un
oxydant
La fermeture brutale d’une valve dans un circuit hydraulique provoque une pointe de
pression dans le circuit appelée « coup de bélier ».
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Courant

Crépine
Craie

Un courant est un mouvement, le déplacement de quelque chose. Il peut s'agir du
déplacement des électrons au sein d'un matériau conducteur pour un courant
électrique
Filtre généralement à grande maille placée sur l’aspiration d’une pompe. Le circuit
comprend généralement un clapet anti-retour pour éviter le désamorçage.

Crue

Roche calcaire à grain fin se désagrégeant facilement en laissant une trace blanche.
Les couches superficielles du Bassin parisien sont constituées de craie.
Montée anormale du niveau de la rivière suite à forte précipitation.

Culée

Appui d’extrémité d’un barrage voûte ou d’un pont sur les berges.

D
Débarquer/
débarquement
Débit

Action consistant à rejoindre la berge et à sortir de son embarcation.

Défluent
Dégazeur

Chenal se séparant du cours d’eau principal sans restitution.
Organe qui permet de séparer l’air de l’eau dans une installation hydraulique.
Il peut être utilement surmonté d’un purgeur automatique.

Dérivation

Action consistant à dévier un cours d’eau. L’implantation d’une dérivation peut être
motivée par l’irrigation, l’alimentation en eau d’une ville ou la production électrique.
L’eau est restituée à la rivière plus en aval. Une dérivation ne prélève que très
rarement la totalité du débit de la rivière, une partie, souvent insuffisante, étant
laissée dans le lit majeur de la rivière pour assurer la survie de l’écosystème constitué
par la rivière.
Enlèvement des roches dans une rivière pour l’approfondir ou dégager le passage.

Dérochement
Densité

Dénivellation

Volume d’eau (m3) passant dans un circuit hydraulique en une seconde. Le débit est
un paramètre important qui caractérise la capacité d’un circuit hydraulique à
transmettre de la puissance hydraulique ou thermique. En liaison avec la pression
dans le premier cas et avec la température dans le deuxième cas.

Nombre définissant le rapport entre la masse de l’unité de volume d’un corps et celle
du même volume d’eau.
Par définition, l’eau a une densité de 1 (1 kg/litre).
Différence de niveau.

Déperdition

Les déperditions calorifiques représentent les pertes thermiques à vaincre pour
chauffer un local. Ces déperditions varient en fonction de la conductibilité des
matériaux utilisés.

Désydratation
Détendeur

Manque d’eau
Il permet de réduire la pression d’un réseau aval par rapport à la pression plus élevée
d’un réseau amont (on parle aussi de réduction ou de régulateur de pression).
Le circuit hydraulique fermé d’une pompe à chaleur comprend un détendeur disposé
entre le condenseur et l’évaporateur.

Déversoir

Ouvrage artificiel par lequel s’écoule le trop-plein d’une retenue. Le déversoir
comprend souvent deux parties, le déversoir proprement dit où seule l’eau s’écoule
et le pertuis destiné au passage des bateaux quand la hauteur d’eau le permet.

Diagramme de Mollier
Digue

Ce diagramme décrit le cycle thermodynamique d’une machine frigorifique.
Ouvrage servant à contenir les eaux de la rivière lorsqu’elle est en période de crue.

Dilatation

Augmentation du volume d’un corps sous l’action de la chaleur. Les métaux ont des
coefficients de dilatation plus faibles que les plastiques tels que le PVC ou le
polyéthylène. Un volume d’eau se dilate environ de 4 % entre 2 et 99 °C.
Rendu obligatoire dans toutes les installations de chauffage, il permet de séparer le
circuit chauffage du circuit d’eau sanitaire, du réseau public au réseau privé.
Action de livrer quelque chose à quelqu'un ou à un groupe d'individus

Disconnecteur
Distribution
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DJU

Doigt de gant
Domanial
Domanialiser

Les degrés jour unifiés permettent d’évaluer la sévérité du climat. Pour chaque jour
de la période de chauffage (environ 232 jours), la différence entre la température
intérieure (18 °C) et la température moyenne extérieure est notée.
L’addition des 232 valeurs donne le DJU.
Fourreau destiné à recevoir une sonde afin de mesurer une température.
Qui appartient à un domaine, en particulier à l’État (exemple : forêt ou rivière
domaniale).
Annexer au domaine de l’État.
Domanialiser une forêt ou une rivière.

Domotique
Dragage

Dispositifs techniques automatiques ayant pour fonction d'améliorer l'habitat
Travail de la drague.

Drague

Engin destiné à enlever le gravier, le sable ou la vase du fond de la rivière.

Droit de passage

Ce droit a fait l’objet d’une loi concernant la rivière et l’eau

Eau blanche

Eau morte

Eau moins porteuse que l’eau courante.
Par exemple, au pied d’une chute d’eau ou d’un barrage, il y a formation d’eau
blanche en raison de l’air en émulsion dans l’eau.
Archimède nous a appris que « tout corps immergé dans un liquide reçoit une
poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du liquide déplacé » ; on
comprend que l’eau blanche soit dangereuse car tout « corps » immergé dans de
l’eau blanche est moins poussé vers la surface. A contrario, la seule chance de sortir
d’un rappel au pied d’un barrage peut être de tenter de profiter de la veine basse.
L’eau qui s’écoule dans une rivière est par nature de l’eau courante en raison de la
pente du lit de la rivière. L’eau courante est souvent mieux oxygénée que l’eau morte
des lacs ou des étangs en raison du brassage de l’eau dans les rapides.
Peut se dire d’une réserve d’eau mal oxygénée.

Eau plate
Eau vive

Dans les lacs par temps calme
Celle des torrents

Échangeur

Un échangeur thermique est un appareil à double circuits séparés qui permet, à
partir d’un fluide primaire, de réchauffer ou de refroidir une fluide secondaire
(échangeur à plaque, tubulaire, à serpentin, etc.). Il fonctionne généralement à
contre-courant.

Échelle limnimétrique

Échelle graduée servant à visualiser la hauteur d’eau et permettant d’évaluer le débit
de la rivière.
On parle aussi d’échelle hydrométrique.
Action de s’échouer.

E

Eau courante

Échouage
Écluse
Écologie

Ouvrage étanche, délimité par deux portes, une dalle de fond et des parois latérales,
permettant à un bateau le passage d’un bief à un autre.
Science qui étudie les conditions d’existence d’un être vivant dans son
environnement naturel. L’écologie appliquée moderne traite de l’ensemble des
problèmes relatifs à la protection de la faune et de la flore et à la survie du milieu
naturel, à la notion de chaîne alimentaire, ainsi qu’aux préoccupations relatives à
l’environnement humain.

Écologique
Écosystème

Qui respecte la nature et l’environnement.
Ensemble écologique constitué par un milieu naturel aquatique et les êtres vivants
dans celui-ci. La rivière avec sa flore et ses poissons constitue un écosystème.

Écoulement

Déplacement d’un fluide, en particulier de l’eau, par effet gravitaire. Un écoulement
peut se faire en restant à la surface du sol (ruisseau ou rivière) ou vers le sous-sol
(infiltration).
S’il rencontre une couche de terrain imperméable, il peut former une rivière
souterraine.
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Effet Joule

Chaleur dégagée par un courant électrique traversant un conducteur (résistance
électrique). La connaissance de la loi d’Ohm permet de connaître la puissance
thermique dégagée par un radiateur électrique ou perdue dans une liaison
électrique. Elle est égale à UI ou RI², U étant la chute de tension en volt, R la
résistance du conducteur en Ohm et I les courant circulant dans le conducteur en
ampères. La puissance thermique dégagée par effet joule est égale à la puissance
électrique consommée (COP=1)
Action de couper les branches d’un arbre en lui conservant une charpente équilibrée.

Élagage
Embouchure
Émulsion

Point ou une rivière se jette dans la mer ou un lac.
On dit qu’un liquide est émulsionné lorsqu’il contient de l’air. L’eau en aval d’un
barrage est très souvent émulsionnée et de ce fait nettement moins porteuse. (On
parle d’eau blanche.)
On dit qu’une réaction est endothermique lorsqu’elle génère du froid. Inversement,
une réaction est dite exothermique lorsqu’elle génère de la chaleur. À titre
d’exemple, lors de la détente du fluide caloporteur de l’évaporateur d’une pompe à
chaleur aquathermique, la réaction est endothermique.
Elle génère du froid, ce qui refroidit la rivière et augmente sa teneur en oxygène pour
son plus grand bien.
Capacité de résister à la fatigue.

Endothermique

Endurance
Energie fatale

-

Énergie finale

Énergie grise

La chaîne énergétique utilisée pour produire une énergie sous une forme utile à
l’homme à partir d’une forme d’énergie qui ne correspond pas à son besoin n’est
jamais parfaite. Des dissipations d’énergie se produisent lors du processus de
transformation d’énergie. On parle d’énergie fatale pour quantifier l’énergie
inutilisée lors d’un processus de production. L’énergie fatale est donc une énergie
perdue dans des flux incontrôlés considérés parfois à tort comme inutilisables.
L’énergie fatale est la plupart du temps de l’énergie thermique.
Deux exemples :
- L’énergie perdue dans les gaz brûlés de la combustion qu’il s’agisse du moteur à
explosion ou d’une chaudière.
- L’énergie thermique perdue lors de la production d’électricité nucléaire.
Exemple : Le moteur à cylindrée variable energine est un moteur thermique sans
carburant qui produit de l’énergie mécanique à partir d’une source de chaleur externe
du type air ou gaz chaud dont la température est supérieure à 150°C. Accouplé avec
un alternateur l’énergie mécanique délivrée par ce moteur peut être transformé en
énergie électrique
Il s’agit de l’énergie que nous consommons « en aval ».
D’après l’organisme NégaWatt, seulement 65 % de l’énergie primaire produite est
aujourd’hui utilisée en énergie finale. Ceci en raison des pertes dues au stockage, au
gaspillage, au transport et à la production. On estime que ce rendement pourrait
atteindre 82 % si des mesures d’efficacité énergétique étaient prises.
L'énergie grise d'un matériau ou d'un système est la quantité d’énergie nécessaire
pour assurer sa fabrication et son démantèlement.
Elle s'exprime en kWh/m3 pour les matériaux.
Pour évaluer les performances d'un dispositif produisant précisément de l'énergie on
compare cette énergie grise avec celle produite par le système pendant son cycle de
vie. A titre d'exemple l'énergie grise consommée pour la fabrication des panneaux
solaires est faible. On considère selon l’ensoleillement et l'orientation du panneau
qu’il faut en règle générale un fonctionnement de 1 à 5 ans à un système genre
photovoltaïque pour délivrer l'énergie qu'il a consommé pour sa fabrication. Ceci
alors que sa durée de vie est supérieure et peut atteindre 25 ans voire plus.
(Attention toutefois au vent.) Cette notion prend beaucoup d’importance par le fait
que notre modèle économique actuel est principalement basé sur le prix de
l’énergie. Elle est surtout évoquée dans le BTP gros consommateur d'énergie et
également dans le cas des éoliennes
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Énergie primaire

Énergie renouvelable (EnR)

L’énergie primaire est une forme d’énergie disponible dans la nature en amont avant
toute transformation et transport. Le pétrole, l’uranium sont des énergies primaires,
le bois non coupé, le vent, le soleil, les marées également..
Une énergie renouvelable est une source d’énergie se renouvelant suffisamment
rapidement pour être considérée comme inépuisable. (Elle dure de très nombreuses
générations.)
Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou
constants provoqués par les astres, principalement le soleil (rayonnement), mais
aussi la lune (marée) ainsi que la terre (énergie géothermique profonde). Le pétrole,
le gaz naturel et le charbon ne sont pas des énergies renouvelables car il faudra des
millions d’années pour reconstituer les stocks d’énergie fossile que l’on consomme
actuellement. De même, la réserve d’uranium disponible sur terre étant limitée,
l’énergie nucléaire actuelle issue de la fission des atomes d’uranium ne peut pas être
considérée comme une énergie renouvelable. Seuls les réacteurs à fusion, en cours
d’expérimentation, dont le carburant (des isotopes de l’hydrogène présents dans
l’eau des océans de façon quasi illimité à l’échelle humaine), seraient des moyens de
production d’énergie utilisant une énergie renouvelable.

Enrochement
Enthalpie

Protection des berges par la pose de blocs en béton ou de rochers.
Fonction d’état de la thermodynamique mettant en évidence l’énergie thermique
générée par un fluide lorsqu’il passe de l’état gazeux à l’état liquide.
L’énergie reçue par le système est égale à sa variation d’enthalpie.
Ce changement d’état s’effectue après compression préalable du fluide à l’état
gazeux et est à la base du fonctionnement des pompes à chaleur modernes.

Entropie

Dérivé du mot grec « transformation » et introduit par Rudolf Clausius, le terme
entropie caractérise le degré de désorganisation des particules constituant la
matière.
L'environnement est l'ensemble des éléments naturels qui entourent l'homme. Ces
éléments peuvent dans certaines conditions subvenir à ses besoins.
Phénomène résultant de l’action mécanique de l’eau qui arrache des particules de
terre constitutives de la berge entraînant sa dégradation.

Environnement
Érosion
Estuaire
Etanche

Endroit où le fleuve arrive à la mer.
Qui ne laisse pas passer les liquides ou les gaz

Etanchéité

Qualité de ce qui est étanche ou imperméable afin de supprimer les fuites

Etape
Étiage

Phase d'une progression. Il est plus facile de progresser par étapes successives
Niveau des basses eaux sur une rivière.

Étroit

Rétrécissement de la rivière pouvant provoquer un coincement de l’embarcation.
On parle aussi d’étroiture.

Eutrophie

État normal de développement, de vitalité, de nutrition d’un organisme ou d’une
partie d’un organisme.
Dégradation d’un milieu aquatique provoquée par un excès de matières organiques
telles que des résidus d’engrais provoquant la pullulation de petits êtres vivants,
une carence en oxygène, la production d’algues et de vase avec opacification de
l’eau. Ce phénomène, aggravé par les rejets d’eau chaude, peut, au-delà de
certaines limites, rompre l’équilibre entre les espèces, végétales ou animales, au
profit de certaines d’entre elles.
Composant d’une pompe à chaleur situé côté source froide assurant les transferts
thermiques avec l’environnement lorsque le fluide caloporteur passe de l’état liquide
à l’état gazeux. Lorsque ces transferts s’effectuent avec l’eau, ils peuvent prendre la
forme d’un échangeur à plaques dans lesquels la réaction endothermique du fluide
frigorigène refroidit l’eau de la rivière ou de la nappe phréatique libre.

Eutrophisation

Évaporateur

Exhaure

L'exhaure est l'emplacement obtenue par forage à partir duquel on pompe les eaux
infiltrées dans le proche sous-sol. Infiltration constituant les aquifères superficiels ou
encore ce que l'on appelle les nappes libres la plupart du temps en communication
avec la rivière
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Exothermique

On dit qu’une réaction est exothermique lorsqu’elle génère de la chaleur.
Inversement, une réaction est dite endothermique lorsqu’elle génère du froid.
À titre d’exemple, lorsque l’on fabrique des canoës et des kayaks stratifiés, la
réaction de polymérisation (passage de l’état liquide à l’état solide) des résines est
exothermique.
De même qu’est exothermique la réaction de condensation du fluide caloporteur
d’une pompe à chaleur (passage de l’état gazeux à l’état liquide).

Façade

On parle de façade pour évoquer les murs verticaux extérieurs d'un bâtiment

Faisabilité
Falaise

Caractère de ce qui est faisable
Paroi rocheuse verticale.

Fascines

Fagots de branches fixés par des pieux pour assurer la protection des berges.

Faucardage
Filtration

Couper les herbes dans le lit d’une rivière.
Action de filtrer un fluide pour retenir les particules contenues dans celui-ci. La
filtration, technique utilisée dans l'agriculture, l'agroalimentaire, la pharmacie,
l'hydraulique industrielle haute pression pourrait utilement progresser pour
améluorer la régulation de température dans les circuits hydraulique de chauffage.
Démarche qui permet à un projet d'obtenir l'argent nécessaire à sa réalisation

F

Financement
Fiscalité

Fleuve

Flore

Pratique utilisée par un état ou une collectivité pour percevoir impots et
prélèvements obligatoires. Elle joue un rôle déterminant dans l'économie d'un pays
en finançant les dépenses publiques.
Au sens strict et technique, un fleuve est un cours d’eau qui se jette dans la mer. Il
peut avoir ou non des affluents. L’Aa, long de 80 km, est un fleuve aussi bien que
l’Amazone, qui fait 7 000 km de long. La rivière, par opposition au fleuve, est un cours
d’eau qui se jette dans un autre cours d’eau et elle peut avoir ou non des affluents. La
Saône (480 km) est une rivière aussi bien que la Sorgue (35 km).
Au sens usuel, le fleuve est un cours d’eau important par sa longueur et son débit
alors que la rivière est un cours d’eau de moyenne ou de faible importance par sa
longueur ou son débit.
Par ordre d’importance décroissante :
Fleuve > rivière > ruisseau > ru
Ensemble des espèces végétales d’un milieu naturel.
Par exemple : la flore aquatique de la rivière.

Fluide caloporteur
Fluvial

Communément utilisé pour désigner un fluide véhiculant de la chaleur.
En rapport avec le fleuve.

Fluviographe

Appareil enregistrant le niveau d’un cours d’eau (appelé aussi limnigraphe ou
limniphone lorsqu’un message oral est délivré par l’appareil).
Le mot flux implique une notion de transfert. Ce transfert n'estpas nécessairement
celui de la matière mais peut être un flux d'énergie thermique contenue dans cette
dernière. Ceci en raison de son enthalpie lorsqu'elle change d'état ou de sa chaleur
spécifique lorsqu'elle sa température se modifie.
Formation sédimentaire constituée par des alternances de grès et d’argile plus ou
moins schisteuses.

Flux

Flysch
Forage
Force

Fosse de dissipation
Fonte

Trou vertical ou incliné percé dans le sous-sol et formant un puits.
L’accélération de la pesanteur sur la terre provoque un champ gravitationnel de
9,81 m/s² (une masse d’un kilogramme est soumise à une force dirigée vers le bas
égale à 9,81 newton).
Située en aval d’un ouvrage localisé dans le lit de la rivière, la fosse de dissipation
permet de dissiper l’énergie de l’eau et d’éviter les affouillements.
La neige représente une bonne partie des précipitations.
Au printemps, les rivières à régime nival sont alimentées par la fonte des neiges.
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Fouille

Fragile
Frayère

Excavation faite dans la terre afin de construire ou de réparer un ouvrage. Lorsque la
fouille est réalisée dans le lit de la rivière, elle doit être étanchée, par exemple par
des pales planches, pour éviter que l’eau ne rentre à l’intérieur.
Facilement périssable, délicat.
(L’écosystème constitué par la rivière est fragile.)
Lieu de ponte des poissons.

Frigorigène

Se dit d’un fluide caloporteur que l’on fait évoluer dans un cycle frigorifique pour
prendre de la chaleur dans un milieu à basse température et la rejeter dans un milieu
à température plus élevée.

Frigoriste

Le métier de frigoriste consiste à installer, dépanner et entretenir tout appareil et
installation générant du froid
Ecoulement d'un fluide gazeux ou liquide sous pression au travers d'une fissure, d'un
joint défectueux ou d'une éclosion métallique

Fuite

G
Gabion
Gabionner

Cage en treillis métallique remplie de blocs de pierre utilisée pour protéger les berges
ou comme soutènement des terres.
Action de poser des gabions.

Gaz
Générateur

Emanation le plus souvent combustible pouvant se mélanger à l'air ambiant.
Appareil produisant de la chaleur à partir de la combustion (chaudière) ou de
l’énergie électrique (effet Joule ou chauffage thermodynamique).

Géothermie

Exploitation de la chaleur de l’écorce terrestre et de son utilisation comme source
d’énergie (élévation moyenne de la température de 1 °C par 30 m de profondeur).
La présence d’aquifères superficiels dans les nappes phréatiques, souvent proches de
nos rivières, favorise les échanges thermiques. À tel point que la terminologie
« géothermie basse énergie » (sous-entendu basse profondeur) perd de sa
signification.
Un gicleur, organe essentiel d’un brûleur fioul, est un petit orifice en paroi mince. Son
diamètre et sa forme sont fonctions de la pression en amont du gicleur et du débit de
combustible nécessaire pour assurer le besoin thermique. Sa forme permet de
pulvériser le fioul selon un cône de pulvérisation donné (30, 45, 60°…) permettant de
régler la longueur de la flamme.
Le givrage est une formation de glace (givre) qui peut de former sur un échangeur de
température à air lorsque l'air ambiant est chargée d'humidité
Provenant de la fonte des glaciers.
Peu nombreuses, les rivières à régime glaciaire telles que l’Arve, l’Isère ou l’Arc sont
des rivières de haute montagne dont les hautes eaux sont atteintes en juillet-août.

Gicleur

Givrage
Glaciaire

Glacier
Glaise
Gradient géothermal
Grain
Gravière

Grès

Accumulation de glace issue de la transformation de la neige et soumise à un
écoulement lent (125 m/an pour la mer de glace). Glacier alpin.
Voir argile
Élévation de la température du sol avec la profondeur.
Il est voisin de 3 °C par 100 m de profondeur sous la surface terrestre.
Averse brutale et intermittente.
Lieu d’extraction du gravier pouvant provoquer un obstacle lors de la descente. On
parle aussi de grille rocheuse pour évoquer un passage particulièrement encombré
de rochers.
Roche sédimentaire perméable constituée de grains de nature variable (silice
cristallisée telle que le quartz, silicate double tel le feldspath, carbonate de calcium
tel le calcaire).
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H
Hauteur de retenue

Dénivellation entre le bassin amont et le bassin aval d’un barrage.

Hauteur libre

Hauteur de passage libre entre la surface de l’eau et le tablier du pont. On parle aussi
de tirant d’air. Lors de la descente de la rivière, il faut se méfier des passerelles
basses ayant une hauteur libre trop faible pour permettre le passage.
Surélévation du fond de la rivière.

Haut fond
Hélophyte
Hybride

Plante semi-aquatique (pied dans l’eau, tige et feuilles dans l’air).
Système composé d'éléments de différentes natures. Par exemple voiture hybride
fonctionnant à l'essence et à l'électricité ou chaufferie hybride fonctionnant au gaz et
à l'électricité

Hydraulique

Le mot hydraulique est surtout perçu comme une notion concernant l'énergie
mécanique ou thermique pouvant être transmise par un fluide sous sa forme liquide.
Aspect cartographique traitant de l’eau à la surface de la terre: bassin versants,
courants marins, estuaires, lacs, zones humides telles que tourbières étangs marais.
Science de la terre relative au cycle évaporation condensation de l'eau dans
l'atmosphère et son écoulement sur la surface terrestre et dans son sous- sol. Ceci en
relation avec le traitement de l’eau, de ses propriétés ainsi que de son utilisation
alimentaire, agricole, industrielle ou médicale.
Branche de l'hydrologie concernant la mesure du débit des rivières et de leurs nappes
libres. On calcul dans la pratique le débit dans la rivière à partir d'une mesure de sa
hauteur d'eau
Branche de l’onomastique qui étudie l’origine du nom des cours d’eaux, en tenant
compte de l’environnement historique, géographique et social.

Hydrographie
Hydrologie, Hydrogéologie

Hydrométrie

Hydronymie
Hydrothermie

Science qui relève de l'énergie thermique potentielle contenue dans l'eau en raison
de sa chaleur spécifique importante. Ceci dans l'optique du prélèvement de la
chaleur contenue dans les nappes libres ou captives ainsi que dans la mer ou les
rivières.

IJK
Île
Individualisation

Partie de terre entourée par plusieurs bras de rivière.
Notion consistant pour un individu à s'approprier sa vie et à ne pas dépendre des
autres. Il y a l'idée de "chacun pour soi" dans le mot individualisation

Infiltration
Inondation

Passage lent d’un liquide à travers les interstices d’un corps solide.
Lorsque la rivière sort de son lit mineur suite à forte précipitation.

Interdiction

Action de défendre à quelqu’un de faire quelque chose.
Par opposition à autorisation.
Le stockage des déchets chimiques dans le sous-sol des rivières, même dans des
containers étanches, devrait faire l’objet d’une interdiction. Le touriste nautique
débutant doit admettre que l’on ne peut en effet interdire d’interdire, ce serait en
effet dans certain cas autoriser n’importe quoi.
Qui limite les échanges d'énergie entre deux systèmes. Ces échanges peuvent être
thermiques, électriques, phoniques ou mécaniques selon la nature de l'isolant
Le Joule est la quantité de travail qu’il est nécessaire de fournir pour vaincre un effort
d’un newton sur une longueur de 1 mètre. (Un joule = 0,239 calorie)

Isolant
Joule
Juriste
Jusant

Homme de loi ayant des connaissances juridiques
Marée basse

K

Kelvin. Unité de mesure de la température absolue.
0 K = -273 °C ou 27 °C = 300 K

Kevlar
kgm

Fibre à haute résistance
Le kilogramme masse (kgm) est l’unité de masse du système international d’unité.
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kWh

Unité d’énergie correspondant à une puissance d’un kW développée pendant
une heure.
Le kWh est utilisé aujourd’hui pour facturer l’énergie que nous consommons
Un kWh est égal à 3 600 kilojoules.

L
Lâchure
(lâcher d’eau)

Légionnellose
Limnigraphe
Liquide
Lit

Loi d’eau (Page 404)

Évacuation malheureusement souvent trop brutale d’une retenue d’eau pouvant être
nécessaire pour :
- assurer le curage d’un cours d’eau ;
- réaliser un soutien d’étiage en période de basses eaux afin d’assurer la
navigation ;
- vidanger la retenue d’eau en amont d’un barrage.
Maladie infectieuse provoquée par une bactérie se développant dans les réseaux
d'eau douce
Appareil enregistrant le niveau d’un cours d’eau
(ou limnimètre).
Sous sa forme liquide la matière est facilement déformable mais difficilement
compressible
On parle du lit de la rivière pour décrire sa partie habituellement immergée.
On dit qu’une rivière sort de son lit à l’occasion d’une crue entraînant une élévation
anormale du niveau de la rivière en temps de crue, on parle aussi dans ce cas de lit
majeur, par opposition au lit mineur correspondant au niveau habituel de la rivière.
Se dit d’une régulation de température de l’eau de chauffage asservie sur la
température extérieure selon une pente réglable.

M
Maigre
Maître Bau
Maître d’Œuvre

Maître d’Ouvrage

Partie d’un cours d’eau où l’eau est peu profonde et où l’on risque donc de
s’échouer.
Largeur maximum du bateau.
Le Maître d'Œuvre est la personne qui détient une compétence technique et qui est
chargée, par le maître d'ouvrage, de concevoir, de coordonner et de contrôler la
bonne exécution des travaux
Le Maître d’Ouvrage appelé également « Maîtrise d’Ouvrage » (MOA) est une
personne pour laquelle un projet et mis en œuvre ou réalisé.

Manomètre
Marée

Permet de mesurer la pression (hauteur manométrique) d’une installation.
Variation périodique du niveau de la mer provoquée par la position relative de la
terre, de la lune et du soleil.

Marnage

Différence de niveau de la mer entre les marées haute et basse, ou plus
généralement variation de la hauteur d’un plan d’eau.
Mouvement d’eau tourbillonnaire à la limite du courant et du contre-courant.

Marmite
Masse volumique

Méandre
Mécanique

La masse volumique ou la densité d’un corps représente le rapport entre la masse
d’un corps et son volume. L’eau est prise comme référence et a une masse volumique
de 1 : une masse d’un kg d’eau occupe un volume de 1 dm3.
Sinuosité du lit d’un fleuve ou d’une rivière (exemple : méandres d’Ambialet sur le
Tarn).
Ensemble des techniques de construction et de fonctionnement des machines

Méditerranéen

Pour définir la typologie des rivières, on parle des rivières de type méditerranéen
pour cataloguer toutes ces rivières et ces fleuves côtiers du sud de la France au
régime fantasque devant supporter, sur leur bas cours, un été chaud et sec avec des
précipitations parfois violentes au printemps et à l’automne sur la montagne toute
proche.

Métamorphique

Se dit d’une roche (généralement profonde) qui a subi une transformation de sa
texture.
Ville principale d'une région ou d'un pays

Métropole
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Micro-algue
Microcentrale

Micron
Mouille

Moulin
Mouton

Une micro-algue comprend en moyenne 1 % de vitamine, 6 % de minéraux, 13 % de
lipides, 15 % de sucres, 60 % de protéines, 5 % autres.
Petite centrale de production d’électricité au fil de la rivière, la microcentrale,
lorsqu’elle est installée sur les petites rivières touristiques, n’est pas aimée des
descendeurs de rivière et des pêcheurs ; elle peut assécher le lit de celle-ci sur une
certaine longueur pour un bien piètre résultat en termes de kWh.
Unité de longueur correspondant au millième de mm
Trou naturel creusé par un tourbillon permanent.
C’est en quelque sorte le contraire du haut fond.
Une mouille aggrave le danger d’un barrage à rappel car, la profondeur étant plus
importante à cet endroit, on ne peut plus prendre appui sur le fond (voir Eau
blanche).
Ancienne construction réalisée en bordure de rivière qui tirait son énergie du
courant. (Le plus souvent roue à aubes pour moudre le grain.)
Sorte de très gros marteau pneumatique et mécanisé servant à enfoncer les pales
planches.

N
Nappe alluviale

Nappe phréatique
Négatif
Newton (N)

Nival

Niveau (d’eau)
Numérique

Nappe contenue dans le terrain situé de part et d’autre d’une rivière et contenue
dans les alluvions de celle-ci. Les eaux de ces nappes peuvent être en liaison
hydraulique directe avec les eaux du cours d’eau associé.
Nappe libre souterraine proche de la surface. C’est une nappe d’eau souterraine
contenue dans un aquifère, limitée vers le bas, et éventuellement, latéralement.
Qui ne donne pas de résultat. Qui n'apporte pas d'éléments constructifs
Isaac Newton, célèbre physicien anglais, a donné son nom pour symboliser l’unité
d’effort du système international d’unité (SI). Un newton est l’effort auquel est
soumise une masse de 1 kilogramme-masse (kgm) dans un champ gravitationnel de
1 m/s². Ce même kilogramme-masse dans le champ gravitationnel de la pesanteur
(9,81 m/s²) est soumis à un effort de 9,81 newtons dirigé vers le bas.
Qui résulte de la fonte des neiges. Les rivières à régime nival sont nombreuses ; ce
sont des rivières de type montagnard dont le niveau augmente au printemps, à la
fonte des neiges.
Caractérise la hauteur de la surface libre de l’eau et permet d’évaluer le débit de la
rivière.
Ce qui est en liaison avec les chiffres et le digital.

O
Obstacle

Orage

Il s’oppose à la progression lors de la descente de la rivière.
Ils sont naturels ou artificiels, selon les cas. Une tentative de franchissement d’un
obstacle artificiel est généralement plus dangereuse. Les barrages sont des obstacles
qui s’opposent à la migration de la faune aquatique.
Précipitation brutale survenant en période chaude.

P
Paleplanche

Profilé en métal enfoncé verticalement dans le sol pour protéger les berges et assurer
l’étanchéité.

Parafouille

Rideau étanche placé sous un ouvrage situé dans le lit de la rivière et évitant
l’affouillement.
Le célèbre physicien français Blaise Pascal a donné son nom à l’unité de pression du
système international. Le pascal est la pression exercée par une force de un Newton
sur une surface de 1 m²
(Un bar équivaut à 105 Pascal)
Passage prévu dans un barrage pour le passage des poissons ou des bateaux lorsque
le niveau le permet (aussi appelé pertuis), passe à Canoë-Kayak, à poissons, etc.

Pascal

Passe
Passerelle

Petit pont destiné aux piétons ou aux animaux.
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PCB
Pédologie
Pente

Performance

Perméable

Perré
Perte

Perte de charge

Pertuis
Pesticides
Phréatique
Phytoplancton

Phytoremédiation

Phytosanitaire

Ph

Piézometrique
Pile
Piézométrique

Produit chimique (polychlorobiphényle) provenant des anciens transformateurs
électriques et affectant gravement la qualité des eaux et la santé des poissons.
Étude scientifique de l’origine des constituants du sol.
Inclinaison du lit de la rivière par rapport à l’horizontal.
Exprimé en 0/00 la pente moyenne d’une rivière est le paramètre qui caractérise assez
bien la difficulté de celle-ci.
Une pente de 30 0/00 correspond souvent à une rivière de classe IV voir V selon le
niveau d’eau, alors qu’une pente de 10 0/00 à savoir une perte de niveau de 10 m par
km parcouru entraîne une rivière de classe II à III selon le niveau.
Notion moderne du rendement. Un diagnostic de performances énergétique est un
document décrivant les caractéristiques thermiques d'un bien immobilier. Ceci en
évaluant sa consommation en énergie finale par rapport à ses déperdition
thermiques.
Qui peut être pénétré ou traversé par un liquide.
Les rivières qui coulent sur des terrains perméables sont généralement moins riches
en eau en raison des infiltrations qui pénètrent dans le sous-sol.
Mur incliné en pierres maçonnées ou non assurant la protection des berges.
Il peut arriver, dans les terrains perméables ou par suite de fissures souterraines, que
la rivière disparaisse dans le sous-sol pour réapparaître en aval (exemple : les pertes
de la Valserine).
Lorsqu’un fluide circule dans une canalisation ou au travers d’un orifice, il se crée des
frottements qui entraînent une perte d’énergie. Celle-ci se traduit par une chute de
pression appelée perte de charge.
Ouverture prévue dans un barrage pouvant parfois être utilisée pour le passage des
bateaux.
Produit qui empêche le développement des animaux ou des plantes nuisibles, ou qui
les détruit. Ces produits sont maintenant reconnus comme dangereux pour la santé.
Qualifie une nappe d’eau souterraine, permanente ou temporaire, alimentée par les
eaux d’infiltration.
Organisme fascinant de taille microscopique d’origine végétale vivant principalement
à la surface des océans.
Le phytoplancton a besoin de lumière pour survivre.
Il est le premier maillon de la chaîne alimentaire, produit environ 80 % de l’oxygène
que nous respirons et absorbe 30 % du gaz carbonique (CO2) que nous rejetons,
participant ainsi à la diminution de l’effet de serre.
Mot à l’étymologie venant à la fois du grec « phyto » qui signifie plante et du latin
« remedium » qui se rapporte au rétablissement de l’équilibre.
Depuis quelques siècles, on a découvert les capacités épuratoires des plantes pour le
traitement de l’eau superficielle contenue dans notre nappe phréatique (diminution
des taux en pesticides et en nitrates).
Destinés à protéger les cultures des insectes ravageurs et des mauvaises herbes, les
produits phytosanitaires tels que les pesticides, les fongicides et les herbicides, se
retrouvent dans les rivières et nos nappes phréatiques par ruissellement et
infiltrations, affectant parfois comme en Bretagne gravement la qualité de l’eau.
Le potentiel hydrogène ou Ph mesure l’acidité d’un liquide :
si le Ph < 7, le liquide est acide ;
si le Ph = 7, le liquide est neutre ;
si le Ph > 7, le liquide est basique.
Niveau supérieur d'une nappe phréatique ou d'un aquifère superficiel
Ouvrage de maçonnerie planté dans la rivière pour supporter les arches d’un pont.
Lorsque l’on atteint par forage un aquifère profond et captif soumis à des pressions
élevées, l’eau remonte par effet hydrostatique dans le puits de forage jusqu’à la
surface piézométrique.
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PK

Abréviation de point kilométrique.

Plancher chauffant

Émetteur thermique à basse température constitué de tubes noyés dans une dalle en
béton.
Partie de rivière sans courant avant un barrage ou un rapide.

Plagniol (planiol)
Plancton
Plenissimum flumen

Être vivant de petite taille, voire microscopique.
Il peut être d’origine animal : zooplancton, ou végétale : phytoplancton.
Se dit du niveau maximum de la rivière avant débordement général.

Pleureur

Lorsque l’eau passe par-dessus un rocher.

Point de rosée

Température à laquelle la vapeur d’eau contenue dans les gaz de combustion (ou
dans l’air) va se condenser en eau (environ 50 °C). Si le combustible comprend du
soufre, les gouttelettes sont agressives, ce qui peut entraîner la destruction du
générateur ou du conduit d’évacuation des gaz brûlés.

Polder

Marais endigué et asséché. Paradoxalement, les polders en bordure de Rhin sont des
zones réservées à l’expansion des crues.
Dégradation d’un milieu naturel par des déchets.
La pollution est la pire des menaces qui pèsent sur nos rivières.

Pollution
Polyester
Polyéthylène
Pompe/thermopompe

Pompe aquathermique

Pont
Pont thermique

Ponton
Poreux
Porosité

Positif

Résine synthétique servant à l’imprégnation des tissus de verre dans la construction
des bateaux en stratifié.
Matière plastique obtenue par polymérisation de l’éthylène utilisée pour la
construction des embarcations de rivière sportive.
Le terme pompe est le plus souvent utilisé pour décrire une machine mettant un
fluide en mouvement (eau, huile, essence). On parle aussi de thermopompe ou, ce
qui revient au même, de pompe à chaleur. Les pompes à chaleur produisent de la
chaleur à partir de l’énergie gratuite puisée dans l’environnement. L’eau, excellent
vecteur de transmission thermique (aquathermie), emmagasine en effet une chaleur
inépuisable, propre, sans cesse renouvelée par le soleil et l’eau de pluie. C’est cette
énergie prélevée gratuitement dans la nature qui peut moyennement filtration servir
à chauffer votre logement à un coût très avantageux !
Les pompes à chaleur aquathermique utilisent l’eau pour puiser une énergie
thermique gratuite dans notre environnement. Les transferts thermiques se font en
réinjectant l’eau pompée directement dans la rivière, dans un lac (non fermé pour
des questions de durabilité), ou le plus souvent dans le proche sous-sol des rivières à
une température plus froide. On peut espérer qu’à l’occasion du COP21 l’Allemagne
et la France vont comprendre tout l’intérêt que l’Union européenne (UE) peut retirer
du développement de la pompe à chaleur aquathermique, solution performante
méritant de jouer un rôle important dans la production d’énergie thermique destinée
au chauffage des bâtiments.
Ouvrage d’art traversant la rivière.
Partie supérieure d’une embarcation.
Partie de la structure d’une paroi dans laquelle les déperditions calorifiques sont plus
importantes.
Un pont thermique est source d’humidité et peut générer une condensation
importante.
Plate-forme flottante reliée à la terre servant à l’embarquement ou au
débarquement des embarcations.
Les cartouches des filtres sont souvent composées de matériaux "poreux" qui laisse
passer le fluide mais retiennent les petites particules.
La pédologie définie la porosité d’un sol comme étant le rapport du volume des
espaces du sol non occupés par des éléments solides au volume total du sol.
Ce rapport peut atteindre 0,5 à 0,6.
On parle de porosité efficace d’une nappe libre pour caractériser le rapport entre le
volume d’eau retenu par capillarité sur les sédiments et l’eau qui peut être pompée.
Qui ne donne de bon résultat. Qui apporte des éléments constructifs
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Poupe (la)

Pointe arrière de l’embarcation

Pouvoir calorifique

Le pouvoir calorifique PC d’un combustible est la quantité de chaleur produite par la
combustion.
Il s’exprime en PCS (supérieur) ou PCI (inférieur) selon que l’on récupère ou non la
chaleur latente de l’eau contenue dans les gaz brûlés.
La différence entre ces deux valeurs, conditionnée par la qualité de la condensation,
est de l’ordre de 10 %. On estime que la combustion d’un litre de fioul ou d’un m3 de
gaz naturel délivre une quantité de chaleur ou d’énergie correspondant à 10 kWh.
Haut magistrat chargé par l'état français de l'administration d'un département ou
d'une région.

Préfet
Presse-étoupe

Pression

Pressostat
Protéiforme

Puissance

Purgeur

Joint constitué de différents éléments (tresse, téflon, torique) assurant l’étanchéité
entre une partie en rotation (par exemple l’axe d’entraînement d’une pompe) et le
corps de pompe.
Rapport d’une force sur une surface donnée.
La pression s’exprime le plus souvent en bar.
Un bar correspond à un effort de 10 daN agissant sur une surface d’un cm².
Sonde signalant un changement de pression.
Qui change fréquemment de forme. Rien n’est plus protéiforme qu’une rivière.
Selon son débit, le vent ou le ciel, les travaux que l’homme lui inflige, son cours
change souvent de visage. Parfois calme et rassurant, son cours peut devenir
capricieux, inconstant et irrégulier.
C’est une énergie par unité de temps qui s’exprime le plus souvent en kW.
Un kW est la puissance nécessaire pour fournir une énergie d’un kilojoule en une
seconde, ou sensiblement celle nécessaire pour élever d’un mètre une masse de
100 kgm en une seconde.
Appareil destiné à éliminer l’air d’un circuit hydraulique.

Q
Quartz

Variété de roche composée essentiellement de silice.

Rabattement

Abaissement du niveau piézométrique d’un aquifère engendré par un pompage.

Radiateur
Radier

Émetteur thermique qui fonctionne par rayonnement et par convection.
Base sur laquelle repose un ouvrage situé dans le lit de la rivière.

Rampe de mise à l’eau

Aménagement de la berge pour l’embarquement.

Raviner
Réchauffeur

Lorsque l’eau coule sur un terrain en pente en entraînant de la terre par érosion.
Élément chauffant monté sur le circuit d’alimentation du gicleur d’un brûleur de
chaudière.
La régulation interdit de démarrer le brûleur si le fioul n’a pas atteint une certaine
température (environ 75 °C). Ceci dans le but d’améliorer la combustion et de réduire
les imbrûlés.
Le régime caractérise l’écoulement de la rivière.
Il peut être nival (fonte de neige), glaciaire (fonte des glaciers), pluvial (pluie)
On parle aussi de régime laminaire ou turbulent pour caractériser la nature de
l’écoulement de l’eau dans une tuyauterie.
Domaine administratif. L'hexagone français est maintenant divisé en 13 régions.

R

Régime

Région
Réglementation

Régulation

Ensemble de recommandations le lois de prescriptions, de règlements de mesures ou
de textes juridiques qui régissent un domaine d'activité. Ceci dans le but de protéger
le consommateur ou de clarifier la séparation du public et du privé.
Fonction assurant la constance des caractéristiques d’un milieu intérieur malgré la
variation des caractéristiques du milieu extérieur. Il s’agit, pour le chauffage de
l’habitat, d’un système qui permet d’obtenir sans intervention manuelle une
température donnée en fonction d’un certain nombre de paramètres par nature
variables.
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Relève

Remous

Action de se substituer à quelquechose. Exemple : avec son mode de fonctionnement
en mode pompe à chaleur, la chaufferie hybride fonctionne en "relève" de chaudière
à gaz.
Tourbillon provoqué dans le courant par le refoulement de l’eau au contact avec un
obstacle (champignon).

Renard
Rendement

Écoulement sous un barrage pouvant provoquer une érosion souterraine.
La notion de rendement un peu vieillotte est maintenant remplacée par celle de
performance.

Résine

Liquide à 2, voire 3 composants, pouvant durcir par effet de catalyse.
Il y a 3 principaux types de résine, polyester, vinylester et époxy. Les résines sont
utilisées dans la construction plastique pour imprégner les tissus synthétiques.

Restitution
Résurgence

Retenue

Ce terme désigne le retour dans la rivière des eaux venant d’un canal de dérivation.
Source particulièrement importante provenant d’une rivière souterraine.
Les trois résurgences les plus importantes en France sont la Fontaine de Vaucluse sur
la Sorgue, Les sources de la Touvre en amont d’Angoulême et les sources de la Loue
du Jura.
Étendue d’eau plate et sans courant caractérisant la partie amont d’un barrage.

Rigole d’alimentation
Ripisyles

Alimente en eau le canal à partir du réservoir (rivière, lac ou étang).
Formations végétales qui croissent le long des cours d’eau.

Rive
Rive droite

Ce terme permet de distinguer le côté droit du côté gauche dans une rivière lorsque
l’on se place face à l’aval, c’est-à-dire généralement dans le sens de l’écoulement.
Côté droit de la rivière lorsque l’on se place face à l’aval (abréviation RD).

Rive gauche

Côté gauche de la rivière lorsque l’on se place face à l’aval (abréviation RG).

Rivière

Une rivière se jette dans une autre rivière (par opposition au fleuve qui se jette dans
la mer).
Rivière aménagée pour permettre la navigation commerciale.

Rivière canalisée
Robine
Robinet thermostatique

Canal de communication d’un étang salé avec la mer.
Monté à l’entrée du radiateur, il permet de réguler la température de la pièce en
modulant le débit d’eau chaude alimentant le radiateur.

Rocher
Ru ou Ruisseau

Masse de pierre.
Petit cours d’eau.

Rural

Tout ce qui relève des régions champêtres et campagnardes

Ruisseler

Lorsque l’eau coule sur un terrain en pente.

S
Schiste

Sédiment

Sédimentaire
Sillage
Siphon
Sobriété

Les schistes sont des roches métamorphiques sous forme de strates qui se débitent
en feuillets fins et parallèles. Elles se forment à forte pression et à des profondeurs
variants entre 4 000 et 6 000 m. Elles peuvent, dans certains cas, émerger au-dessus
des roches sédimentaires comme sur le Salat.
Dépôt provenant en partie de la désintégration de roches transportées par les
rivières et les fleuves. Les sédiments ne représentent que 5 % en volume de l’écorce
terrestre, mais constituent 75 % des terres émergées. L’épaisseur des sédiments qui
recouvrent l’écorce terrestre est en moyenne de 2 000 m. Les argiles, les grès et les
calcaires représentent à eux seuls 99 % des sédiments.
Une roche sédimentaire est constituée de sédiments qui n’ont subi que peu de
transformations, à la différence des roches métamorphiques.
Remous provoqué à l’arrière d’une embarcation lors de la propulsion
Terme utilisé en rivière lorsque la rivière disparaît sous des rochers ou un
éboulement.
Comportement d'une personne sobre. Ëtre sobre ne signifie pas nécessairement de
se priver
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Social
Sonde

Souille
Source
Sources froide/chaude

Sous-sol

Souterrain
Soutien d’étiage

Substitution
Syndic
Système

En prononçant actuellement le mot "social" on pense principalement à tout ce qui a
pour objectif l'amélioration des conditions de vie des défavorisés
Prise d’information qui relève une température, un débit ou une pression sur un
point du circuit.
Elle peut être extérieure ou intérieure au bâtiment, sur le retour ou le départ des
circuits.
À l’inverse des thermostats, elles ne comportent pas d’organe mécanique de
commutation, mais seulement un élément sensible donnant une information
analogique ou numérique de la valeur contrôlée pour les besoins de la régulation.
Tranchée aménagée au fond de l’eau et remplie de blocs de pierre afin de constituer
l’appui de la protection des berges par enrochement.
Arrivée d’eau par infiltration au point de départ d’un cours d’eau. Lorsque la source a
un débit important, on parle de résurgence.
Une pompe à chaleur est une machine dite ditherme qui capte la chaleur à la source
froide en transférant la chaleur du corps froid vers le corps chaud. Les performances
d'une pompe à chaleur s'améliorent lorsque la température à la source froide
augmente et lorsque la température à la source chaude diminue. Ceci à l'opposé
d'une turbine à gaz régit par le cycle de carnot
Ensemble des couches du sol situées au-dessous de la couche arable.
L’exploitation du sous-sol constitué par les alluvions fluviales à proximité des rivières
peut être une chance et une source de richesse pour les propriétaires riverains.
Sous la surface de la terre.
Pendant les périodes de basses eaux (étiage), on utilise les volumes d’eau stockés
dans les retenues pendant l’hiver pour augmenter artificiellement le débit naturel de
la rivière afin de maintenir la navigation en été.
Qui remplace complètement. Ceci en opposition au terme "relève" qui ne remplace
que temporairement
Agent en charge des intérêts de la copropriété
Un système est constitué d'un assemblage de composants dans le but de respecter
une fonction

TU
Tablier

Chaussée horizontale assurant la jonction à la partie supérieure d’un pont.

Talutage
Talweg (thalweg)

Donner à la berge une inclinaison suffisante afin d’éviter qu’elle ne s’effondre.
Ligne symbolique joignant les points les plus bas d’une vallée.

Température
Thermicien/ne

Grandeur physique qui situe avec précision la sensation de chaleur ou de froid
Il y a encore du travail à faire en amont pour atteindre cette situation idéale: le
technicien thermicien est un spécialiste des installations de chauffage, de production
d'énergie et de climatisation. Il contrôle, régule, installe et assure la maintenance des
équipements chez les clients en respectant les normes environnementales
Science qui traite du comportement thermique des corps et des transferts
thermiques mis en jeu lorsque ces corps changent d’état.

Thermodynamique
Thermographie

Technique permettant d’obtenir, au moyen d’une caméra appropriée, l’image d’une
déperdition thermique observée dans le domaine spectral de l’infrarouge. Cette
caméra est particulièrement utile pour repérer les bâtiments les plus énergétivores.
Les clichés aériens sont pris la nuit.
Ils permettent de visualiser le rayonnement infrarouge normalement invisible en
raison de sa faible longueur d’onde.
Complémentaire du calcul quantitatif des déperditions obtenu lorsque l’on connaît la
consommation et le pouvoir calorifique (PC) des combustibles, cette technique est
en passe de se généraliser pour localiser les parties les plus déperditives du bâti.

Tirant d’air
Tirant d’eau

Espace vertical entre le niveau de la rivière et le dessous d’un pont.
Espace vertical entre la ligne de flottaison d’une embarcation et le fond de celle-ci.

Torrent

Rivière à forte pente
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Tourbillon
Tourillon

Masse d’eau tournant avec violence autour d’une dépression. (On parle aussi de
marmite.)
Pivot métallique

Transparence

Lorsque l’on voit au travers (translucide)

Transport

Tunage

Le transport de l'énergie est associé à l'autoconsommation et à notre souhait de
satisfaire nos besoins énergétiques localement.
Adjectif permettant de comprendre la notion de hiérarchie en ce qui concerne les
rivières. L’affluent est tributaire de la rivière dans laquelle il se jette lorsqu’il perd son
nom et son identité.
Système de protection des berges constitué par des fascines.

Urbain

Tout ce qui relève de la ville et de nos métropoles

Vague

Soulèvement local de la surface d’une étendue liquide dû à diverses forces naturelles
(vent, courants, etc.)

Vanne

Organe mobile d’obturation d’un pertuis ou d’une écluse.

Vannelle (vantelle)

Petite vanne en métal coulissant dans un cadre et se manœuvrant avec un cric utilisé
sur les canaux d’irrigation.

Vapeur

Amas visible de gouttelettes d'eau de condensation en suspension dans l'atmosphère

Veine d’eau
Vent

La zone centrale du courant en régime laminaire et non perturbé.
Le vent est le mouvement de l'air au sein de l'atmosphère. Ce mouvement est
étroitement lié à la pression.
Action de ventiler un lieu et d'en renouveler l'air par différents moyens
Émetteur thermique comprenant un ventilateur et un radiateur à ailettes dans lequel
circule le fluide caloporteur (généralement de l’eau chaude).
Organe de commande hydraulique (utilisé entre autres pour la motorisation des
portes d’écluse et des barrages à clapets).
Une assistance technique gratuite est fournie à partir de ce site pour le
dimensionnement de ces vérins.

Tributaire

V

Ventilation
Ventilo-convecteurs
Vérin

Viaduc

Pont très élevé ou très long permettant le franchissement d’une vallée par une voie
ferrée ou par une route (exemple : viaduc de Millau).

Viscosité

Ensemble des phénomènes liés au frottement des molécules qui s'opposent à
l'écoulement d'un fluide

Vitrage

La surface du bâti d'un immeuble (son enveloppe extérieure) qui laisse passer la
lumière

Voltaïque

Dispositif transformant l'énergie solaire contenue dans la lumière en électricité. La
lumière en fait les photons incidents arrachant par effet photoélectrique des
électrons aux atomes

Volume balayé

Cylindrée utile d’un compresseur (hors volume mort).
Contrairement aux compresseurs à piston, les compresseurs scroll n’ont pas de
volume mort, ce qui explique en partie leurs meilleures performances.

WZ
Zone

On parle de zone inondable pour qualifier les superficies à l’intérieur du lit majeur de
la rivière.

Zone climatique

Trois zones climatiques ont été identifiées en France.
La zone la plus froide H1, la zone de température intermédiaire H2, et une zone aux
températures douces H3.
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Ce qui suit est en fait plus un épilogue qu’une annexe au livre
"La chaleur renouvelable et la rivière"
Il évoque l’obsolescence de la combustion et les performances que l'on est en droit d'attendre
du chauffage thermodynamique collectif selon que l'on augmente la température à la source
froide de la chaufferie hybride grâce à l'eau géothermale ou que l'on diminue celle à la source
chaude avec des radiateurs basse température. Il évoque aussi comment il serait techniquement
envisageable d'augmenter la durée de vie de l'eau chaude géothermale en rechargeant en
chaleur les aquifères captifs profonds en été à l’occasion de la climatisation de l'habitat. Au
moment où la France vient de changer de présidence l'auteur espère qu'une vision basée sur un
juste retour de la fiscalité actuelle vers le financement de la rénovation énergétique des
bâtiments existants va prendre place. Ceci afin que la politique du logement entre dans une
phase de modernité. Bien que l'aspiration au changement soit là, il craint après le débat Le PenMacron que cette France divisée en deux ne condamne l'action faute de pragmatisme*. Force est
de constater en effet que ce violent échange de point de vue entre deux France a plus été un
affrontement qu'un débat contradictoire ce qui nous a privé de ce moment d'illusion qui nous
remonte un peu le moral tous les 5 ans. Moment d'illusion il faut le dire trop peu souvent suivi
d'effet. Quoiqu'il en soit la colère des français est justifiée. Ils ont mis plusieurs quinquennats à
comprendre que cette période de mauvaise entente droite-gauche n'a pas véritablement servi
leur intérêt et ils craignent que la situation ne perdure. En ce qui concerne l’économie, ils
souhaitent que nos hommes politiques fassent la part des choses entre l'argent qui appartient à
la solidarité et celui qui assure le progrès. Au moment où nous arrivons à un degré de colère qui
risque d'avoir de graves conséquences, l'Europe ne devrait-elle pas adopter un modèle
économique qui partage, un modèle dans lequel la fiscalité soit mise dans la pratique au service
de l'homme, du progrès et du vivre heureux. Un monde qui soit tel que les richesses créées
servent plus à financer la solidarité et le progrès qu'à aggraver les inégalités.
Il semble évident que pour y parvenir l'Europe se doit de ne pas considérer l'homme comme une
machine à consommer. Quoiqu'il en soit nos voisins allemands inquiets de ce débat sont
satisfaits de son issus mais restent préoccupés par ce taux de chômage chez les jeunes français
proche de 25%. Ils espèrent que leur voisin sera capable de se sortir du pétrin les années qui
viennent comme ils ont su le faire ces quinze dernières années.

*Pragmatisme.
Doctrine qui prend pour critère de vérité le fait de fonctionner réellement et de réussir
pratiquement. Attitude de quelqu'un qui s'adapte à toute situation et qui est orienté vers l'action
pratique.
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La loi sur la transition énergétique et notre modèle économique
Les conflits meurtriers en Irak, Tchernobyl puis Fukushima ainsi que les graves pollutions en mer
prouvent que le problème mondial de l'énergie est un sujet important qui mérite un débat
contradictoire. La Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte (LTECV) a
incontestablement eu le mérite de lancer ce débat. L'idée de certains d’entre nous selon laquelle
elle serait mise en avant par quelques « écolos politiques" et aurait du plomb dans l'aile par le
fait qu'elle va couter cher est une idée d'arrière garde. La LTECV dépasse en pratique largement
le cadre de l'écologie puisque son application permettrait à la transition énergétique de rentrer
véritablement dans les faits. Cette loi qui respecte les 17 objectifs de l’ONU n'est d'ailleurs pas
seulement approuvée par un grand nombre d’écologistes mais aussi par la majorité des chefs de
gouvernement dans le monde. Le fait qu'elle ait passé le cap parlementaire signifie dans une
certaine mesure qu'elle devrait aussi être approuvée par le citoyen. Ceci malgré le doute que
représente pour ce dernier le décret sur l'individualisation des frais de chauffage.
Lorsque l'on dit que les ENR couteraient plus cher à produire que le nucléaire il faut savoir de
quoi l'on parle et distinguer entre production des ENR thermiques et production des ENR
électriques. Produire de l'énergie thermique en utilisant l'effet joule avec l'électricité fait penser
à l’axiome de Brillat Savarin : « La brute bouffe, l’homme mange seul l’homme d’esprit sait
déguster ». Une énergie noble comme l’électricité ne serait-ce qu’en raison de son prix qui grève
rapidement le budget du ménage se doit d’être consommée avec modération. Ceci en
considérant que le faible montant de l'investissement initial est un dangereux leurre qui fait qu’il
est de toute évidence irrationnel de consommer à ce point sans discernement. Ceci étant
aggravé par le fait qu'avec cette chaîne énergétique aux performances médiocres, la quantité
d'énergie thermique produite est égale à la quantité d'énergie électrique consommée alors
qu'elle pourrait être 5 fois supérieure avec une pompe à chaleur à compresseur ayant un COP de
5. La chaîne énergétique du chauffage thermodynamique est, on le voit, incontestablement plus
intéressante dans la mesure où elle nous permet de réduire dans des proportions importantes
notre consommation en énergie finale pour assurer le chauffage de l'habitat. Et ceci la plupart du
temps pour un même besoin thermique c'est-à-dire sans intervention sur l'isolation des
bâtiments. Il ne s'agit plus ici en effet de réduire la consommation de 50 % au prix d'une isolation
particulièrement couteuse et épaisse mais de diviser par 4 voire 6 les dépenses en
approvisionnement d'énergie finale. Pour mieux illustrer les économies en combustible qui en
résultent ce n’est plus 50% mais 500%. Ceci alors que le cout de cette énergie finale est déjà
artificiellement gonflé par une fiscalité effrénée. Il en résulte que les importantes économies
réalisées sur l'achat des combustibles aident à financer dans des temps raisonnables
l'investissement de départ.
De cette moindre consommation en énergie finale résulte aussi le fait que pour les logements
respectant la RT 2012 et ses 50 kWh par mètre carré habitable, il n'est pas inenvisageable de
produire localement l'énergie finale en quantité suffisante sous sa forme électrique grâce au
voltaïque. Ceci en supprimant en partie, grâce à l'autoconsommation, les frais d'acheminement
importants de l'électricité sur de grandes distance. On observe que notre société se prépare trop
lentement à cette éventualité. La mise en place de compteurs Linky réversibles capables semblet-il de comptabiliser séparément les énergies électriques sortantes et rentrantes serait-il une
première étape ? Quoiqu’il en soit l'opportunité que nous offre le voltaïque de baisser le prix de
revient de l'électricité est à saisir pour améliorer le climat social. La fourniture sur notre territoire
d’une l'électricité bon marché grâce au nucléaire va devenir difficile. Ceci en raison des
contraintes qui y sont associées notamment le prix d'acheminement de l'électricité nucléaire sur
les lieux de consommation, le stockage des déchets radioactifs et le fait que l'Autorité de la
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Sureté Nucléaire (ASN) devient très exigeante dans l’espoir d’améliorer la sécurité des centrales
nucléaires. Pour répondre à nos besoins la chaufferie hybride telle qu’elle est définie dans le
« cas pratique » de ce livre est une première étape qui peut conduire à la généralisation dans des
conditions acceptables du chauffage thermodynamique dans une grande métropole comme
Paris. Le mot acceptable s’entendant ici par le fait que la solution envisagée conduit à une
chaufferie plus silencieuse et plus compacte qu’avec un prélèvement des ENR dans l’air.
Acceptable par le fait qu’elle ne condamne pas la surélévation des bâtiments et dégage l’espace
pour faciliter l’aménagement de panneaux solaires voltaïques en toiture. Les propriétaires
occupant l’immeuble objet du « cas pratique » ont la chance de pouvoir évoluer dans ce sens
sans faire appel à la municipalité du fait de la taille du terrain sur lequel est implanté leur
immeuble. On peut en effet observer sur Géoportail qu'il est rare que les propriétés en zones
urbaines aient plus de 50 m disponibles en diagonale pour satisfaire la distance entre l'exhaure
et le rejet d'une PAC eau eau. Il est également important d’observer que l'aquathermie
superficielle des rivières associées à l'eau géothermale profonde pourrait mettre un terme au
frein que représente l'impossibilité de pouvoir pomper et réinjecter au sein de la copropriété par
manque de surface en ville. La chaufferie hybride telle qu’elle est imaginée dans ce livre répond
aux buts visés par la loi sur la transition énergétique et la croissance verte (LTECV) qui sont
principalement de renforcer l’indépendance énergétique de la France et de lutter contre le
réchauffement climatique. Il s’agit non seulement d’orienter la transition vers une trajectoire
bas carbone comme le souhaite notre république, il s’agit aussi d’améliorer nos conditions
d’existences en :
- Orientant les filières industrielles vers une croissance verte riche en emplois au travers d’une
économie sobre en énergie et en ressources,
- Préservant la santé humaine et l’environnement
- Luttant contre l’aggravation de l’effet de serre
- Garantissant la cohésion sociale et territoriale par un accès de tous à l’énergie
- Assurant une cohérence entre les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens
- Maîtrisant la demande d'énergie et en favorisant l'efficacité ainsi que la sobriété énergétique
- Garantissant l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, aux personnes les plus démunies
- Diversifiant les sources d'approvisionnement énergétique
- Réduisant le recours aux énergies fossiles
- Diversifiant de manière équilibrée la consommation en énergie finale
- Diminuant la consommation d'énergie finale au profit des énergies renouvelables
Pour concourir à la réalisation de ces objectifs il va être nécessaire que l'Etat, les collectivités
territoriales, les entreprises et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires
à énergie positive. Un territoire à énergie positive étant entendu comme un territoire qui
s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la
production d’énergie à l’échelle locale. Pour que ce territoire à énergie positive atteigne cet
objectif en favorisant l’efficacité énergétique et le déploiement d’énergies renouvelables sur son
territoire, il ne sera pas nécessaire qu’il s’investisse dans la recherche avancée. Ceci par le fait
que les techniques sont abouties et que la recherche dans la conception des fluides caloporteur
donnant satisfaction en ce qui concerne l’innocuité est assurée par des sociétés comme
Honeywell les libérant de cette contrainte. Il serait par contre souhaitable pour faciliter la tâche
de ces territoires que soit mis en place une politique de transparence en ce qui concerne la
divulgation des coûts réels de l’énergie électrique selon les modes de production. Souhaitable
aussi de donner aux territoires une meilleure vision de l’avenir en atténuant autant que faire se
peut en Europe les variations des prix du Brent qui freinent les investissements vers les EnR en
compliquant les prévisions économiques. Ne faudrait-il pas pour minimiser ces variations et
simplifier leur tâche que cette fameuse "taxe carbone" ou ce qui revient au même cette
"contribution climat énergie" soit associée à la fiscalité appliquée lors de la vente des
combustibles fossiles à l'utilisateur ?
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Respecter la LTECV
Dans un pays comme la France ou près de 80 % de l'énergie électrique consommée est d'origine
nucléaire, la décision prise par notre nouveau président Emmanuel Macron de vouloir diminuer
très rapidement la production d'énergie électrique d'origine nucléaire va dans le bon sens. Il faut
en effet tenir compte que le prix de revient de l'énergie électrique nucléaire va devenir très
important en raison de la sécurisation des réacteurs, du cout de leur démantèlement et des frais
résultants du stockage des déchets radioactifs. Ceci alors qu'en raison d'infrastructures beaucoup
moins lourdes le prix de revient de l'électricité voltaïque est en passe de devenir compétitif par
rapport au nucléaire. Toutefois vouloir passer ce pourcentage à 50 % en 2022, c'est-à-dire
pratiquement demain, semble irréalisable. Ceci particulièrement si dans le même temps les
centrales produisant l'électricité à partir de la combustion du fioul ou du gaz sont arrêtées pour
respecter notre environnement. L'hydroélectricité en assurant 10 % de nos besoins arrive au
terme de son développement et pourrait même régresser à quelque 9% ne serait-ce que pour
rendre vie à nos rivières. Quant aux centrales de combustion des ordures, elles ont, on le sait des
capacités de production relativement limitées par rapport au besoin. Notre seule petite chance
d’y parvenir est d’associer au chauffage thermodynamique de l’habitat la mise en place d’une
politique claire d’indemnisation des agriculteurs compensant l’annexion d’une petite partie de
leurs terres cultivables. La rapidité avec laquelle il est possible mettre en place d’une production
d'électricité à partir des centrales voltaïques comparativement au nucléaire est une chance qui
nous aidera à se rapprocher de l’objectif de départ. Quant aux éoliennes et aux hydroliennes, il
faut se rendre à l’évidence : le coût élevé de l'électricité obtenue à partir de ces chaînes
énergétiques va majorer progressivement le prix de l'électricité facturé à l'utilisateur dans les
immeubles. Ceci en aggravant le grave problème social déjà posé au médiateur de l’énergie par
l'alimentation en électricité des foyers les plus démunis. Enfin il faut se rendre à l'évidence même
si l'on arrive à grand frais à diminuer la consommation des bâtiments existants de 30 % en
améliorant leur isolation ce n'est pas cela qui va résoudre le problème. Il est en effet clair que
l'État n'a pas à ce sujet les moyens de ses ambitions et ne pourra financièrement compenser le
fait que les retours sur investissement sont trop longs et grèvent trop le budget familial.
Avant d'expliquer comment le simple respect de la LTECV permettrait à notre nouveau Président
de respecter ses objectifs, il convient de regarder en face deux évidences :
- l'énergie la plus chère, à savoir l'électricité, est celle que nous consommons le plus mal.
Ceci en raison de l'erreur qu'a constituée l'incitation à consommer plus de la
réglementation thermique 2005 avec les radiateurs électriques et l'effet joule pour assurer
le chauffage de nos immeubles et de nos maisons.
- nous ne pourrons plus continuer à consommer un fluide noble comme l'électricité en le
dégradant à ce point avec une chaîne énergétique aussi déplorable que l'effet joule en ce
qui concerne les performances
Il va falloir agir. Il en est en effet de la réduction de la dette comme de celle du CO2 : plus l’on
attend, plus l’effort à faire sera brutal. Reste à espérer que l’inaction ne nous emmènera pas à la
catastrophe avant d’avoir pu réagir. D’ores et déjà, chacun d'entre nous devine que pour ne pas
être le simple spectateur des changements à venir mais en devenir les acteurs, le maître mot doit
être celui d’innovation. Par l’étude et le débat, il nous appartient de penser collectivement de
nouveaux paradigmes, d’avancer des idées neuves, de formuler des propositions capables de
conserver aux valeurs qui nous sont chères leur place dans le monde qui vient. En ce début
d’année 2017, près de deux ans après la conférence mondiale sur le climat qui s’est tenue en
France, l’avenir apparaît incertain à beaucoup de nos concitoyens français et européens. La
colère gronde aussi chez ceux qui font les frais d’un système financier qui se montre très
profitable pour une minorité et en appauvrit beaucoup d’autres. Des signaux d’alerte nous
parviennent de façon récurrente quant à notre environnement et la gestion inconsidérée de nos
ressources naturelles. Face à ces constats qui mobilisent citoyens, gouvernements et O.N.G. un
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peu partout dans le monde surgit une réalité : notre modèle basé sur une croissance
permanente et sur des cibles de profitabilité ne peut être viable et va devoir faire l’objet d’une
prise de conscience. Tant que nous préfèrerons ce modèle au développement durable, nous
irons de crises en crises, de catastrophes en catastrophes et les populations pauvres seront
toujours plus malmenées.
Le moment est venu de dessiner en France et en Europe le cadre politique du « développement
durable ». Il ne devrait pas être nécessaire de modifier les hiérarchies politiques actuelles pour
garantir la cohérence du choix de société qui va s'imposer à court terme. Peu importe que le
second personnage de l'état soit nommé Ministre du développement durable et ait autorité ou
non sur le Ministre de l’économie, du travail, et de l’écologie. Ce qui est essentiel est que les
différents responsables de cette hiérarchie soient solidaires dans les décisions à prendre pour
garantir la cohérence du choix de société qui va maintenant s'imposer à court terme. Cette
solidarité devra prendre en compte une vision commune de la LTECV. Il est clair que si cette loi
est appliquée, ses effets seront favorables sur chacun des trois piliers du développement durable
que sont l’économie, le social et l’environnement. L’économie dans la mesure où cela permettra
de réduire la dette, le social en diminuant la pauvreté et afin l’environnement dans la mesure où
son application nous permettra de vivre dans un monde équilibré et favorable à notre santé.
La première étape à franchir pour aller dans le sens fixé par cette loi est de diminuer
significativement le besoin en énergie finale pour chauffer l’habitat. Compte tenu de nos
ressources financières cela est possible en progressant plutôt sur la génération que sur
l’isolation. En procédant ainsi la production d’énergie électrique solaire aidée par le vent, les
courants marins, l’hydroélectricité et la combustion des ordures deviendra suffisante pour
assurer les besoins du chauffage urbain et du transport urbain individuel électrique. Mais pour
que cela se fasse il faudrait que les principaux personnages de l'état à savoir le Premier ministre,
le Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des
sceaux, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le personnel en charge de l’audit
énergétique collectif maintenant imposé dans les copropriétés aient une vision commune de
l’énergie et prennent conscience de l’importance qu’il y a à respecter cette loi sur la transition
énergétique et la croissance verte. En rendant l’audit thermiques obligatoires pour les
immeubles, les précédents acteurs politiques français ont pris conscience qu'il fallait, pour le
bien de tous, raisonner collectivement pour optimiser le chauffage de l’habitat urbain et mettre
un terme au gâchis énergétique que constitue les modes de chauffage actuels. La route sera
encore longue et il y aura peut-être d'autres paradigmes à imaginer et à mettre en œuvre, mais
elle est tracée. Le texte de loi constitué de 7 points principaux et évoqué ci-après a été proposé
et chiffré au sénat avec le concours de Madame Royal. De même un texte de loi est proposé et a
été estimé à notre portée par le CSLT.
Les 4 pages qui suivent évoquent ces deux visions complémentaires.
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Loi proposé et chiffré au Sénat / Commentaires du CSLT*
1 Multiplier au moins par deux la part des énergies renouvelables (EnR)dans le modèle
énergétique français d'ici 15 ans avec l'objectif de porter cette part à 23% de la consommation
finale brute d'énergie en 2020 puis 32% en 2032
Le CSLT
Si l'on inclut quantitativement l'énergie thermique renouvelable issue du chauffage
thermodynamique dans le calcul des EnR, l'objectif fixé ci-dessus, pour ambitieux qu'il soit, semble à
notre portée sous réserve d'un effort de la part des constructeurs et de l’exécutif de promouvoir la
chaufferie hybride combustion-PAC à compresseur dans le chauffage urbain en acceptant enfin de
faire cohabiter le gaz et l'électricité au sein d'une même chaufferie collective. Ceci en prenant
conscience qu’en associant la géothermie des nappes captives profondes avec l’aquathermie
superficielle de nos rivières et fleuves on rend la généralisation de la chaufferie hybride envisageable
en faisant bénéficier le citoyen de performances améliorées.
2 Moderniser le cadre de la production d'hydroélectricité
Le CSLT
La mer peut utilement venir au secours de la rivière pour la production d’électricité. On peut par
exemple citer au titre des réalisations les plus impressionnantes les hydroliennes statiques à trou
central misent au point par l'EDF pour préserver la faune aquatique ainsi que celles plus
audacieuse utilisant les connaissances du Kite surf afin d’augmenter la vitesse naturelle des courants
marins. Ceci sans compter les hydroliennes fluviales qui pourraient probablement participer pour une
moindre part à cette production. d'EnR. Concernant le vent qui restera probablement marginal
quantitativement, il faudrait éviter une trop grande dispersion technique entre les éoliennes terrestres
et offshores encrées au fond de la mer et maintenant flottantes. Ceci en espérant que ces dernières ne
seront pas victimes de problèmes techniques en raison des perturbations dues à la houle. Problèmes
techniques qui pourraient se transformer en problèmes financier s’il fallait mettre en place de couteux
atténuateurs de houle. Quoiqu’il en soit la grosse question est l’avenir de l’électricité nucléaire
française qui pourrait bien se jouer pour l’essentiel en 2017 à l’occasion du changement de
présidence. Le soleil avec le voltaïque pourrait bien en effet prendre l’ascendant sur le nucléaire jugé
trop dangereux et long à mettre en œuvre.
3 Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4).
La trajectoire sera précisée dans le budget carbone.
Le CSLT
La différence entre les objectifs fixés et les résultats obtenus est telle qu'il faudrait un effort sans
précédent au niveau des infrastructures pour satisfaire ces objectifs. Notre seule chance de les
respecter est une réaction extrêmement volontariste des pouvoirs publics et des régions allant dans le
sens du développement du chauffage urbain thermodynamique. Nous devrons à ce sujet mettre en
place des infrastructures lourdes dans ce domaine : ces infrastructures consisteront pour l’essentiel
dans la mise en place de réseaux d’alimentation en eau non potable des immeubles de nos cités. Ceci
pour assurer l'alimentation de l'évaporateur des chaufferies hybrides afin développer le « consommer
mieux » et mettre un frein au « produire plus ». Il s’agit d’une structure lourde de réseaux
hydrauliques qui serait dans la mesure du possible acheminées par les égouts de nos cités. Les
économies en énergie finale électrique résultant de cette orientation faciliteraient la mise en place
d’un 2ème réseau - électrique celui-là – qui aurait la mission d’assurer la recharge des batteries de
nos voitures électriques. Reste le financement de ces « structures » qui pourrait être assuré selon le
CSLT par la mise en place progressive de la taxe « climat-énergie » aussi appelé « taxe carbone » sur
le plan mondial. Et ceci bien que le Pape François soit très réservé à cet égard.
Le terme « structure » pouvant éventuellement englober les techniques de séquestration du gaz
carbonique.
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4 Réduire notre consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence
2012 en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030.
Le CSLT
Compte tenu du fait que les besoins énergétiques des pays émergents vont croître, il est clair que si
ces pays prennent exemple sur les pays de l’OCDE, pour la plupart de véritables gloutons énergivores,
il n’y a aucune chance que cet objectif soit réalisable mondialement. Ceci dans la mesure où les pays
émergents sont tentés de prendre les pays de l’OCDE pour exemple alors qu’ils sont on le sait
particulièrement énergivores. Partant du fait qu’il est préférable de faire partie de ceux qui établissent
les règles, la France et l’Europe ont tout intérêt à prouver qu’ils peuvent atteindre cet objectif sur le
plan national en consentant un effort financier en direction du BTP. Ceci afin de revoir :
- la chaîne énergétique de la génération thermique assurant le chauffage de l’habitat
- à la baisse les prix pratiqués pour la rénovation des ouvertures vitrées, un des postes les plus
déperditif du bâti.
5 Réduire notre consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par
rapport à la référence 2012.
Le CSLT
La notion de territoire assurée en liaison avec France administrative devrait favoriser une démarche
assurant l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale. Il sera selon le
CSLT nécessaire que les responsables en charge de ces territoires aient une vision claire de ce qu’est
énergie positive. Vu que la consommation en énergie fossiles est divisée sensiblement par quatre
avec les chaufferies hybrides et que les techniques sont prêtes cet objectif semble parfaitement
réalisable dans le BTP. Reste toutefois aux préfets de départements de prendre position en
demandant que soit assuré une formation d’ingénieurs thermiciens ayant un niveau technique égal
voire supérieur à celui de l’Allemagne. Ceci afin de faciliter la mission qui leur a été fixée au titre du
PREH. Formation qui pourrait bénéficier d’une vulgarisation du chauffage thermodynamique par des
d’associations telles que l'AFPAC ou l’EHPA.
6 Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie
en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030.
Le CSLT
Il suffirait pour y arriver, voire même d’améliorer encore ces chiffres, d’insérer dans le calcul des
énergies renouvelables produites la chaleur renouvelable produite par le chauffage thermodynamique
et clarifier les aides fiscales délivrées au titre du Fond Chaleur Renouvelable (FCR)
7 Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.
Le CSLT
Vu la complexité des problèmes posés et le cout du démantèlement d'un réacteur pour remettre la
nature à l'identique, il aurait été peut-être plus sage de fixer 50% à l'horizon 2050. Il faudra de toute
façon satisfaire le besoin. Si nous ne modifions pas la façon dont nous produisons l’énergie thermique
pour assurer le chauffage de l’habitat, l’objectif de diviser par deux notre production d'électricité en
2050 avec un besoin qui pourrait bien être deux fois supérieur à cette même échéance est dérisoire.
Deux fois supérieur par le fait qu’une croissance annuelle limitée à 2% c’est un besoin deux fois plus
important (1,0235 = 2). La seule chance qui nous reste pour tenter de respecter une part du nucléaire
à l’horizon 2025 aussi faible est d’être 4 fois plus performant ce qui est tout à envisageable pour le
chauffage de l'habitat avec une pompe à chaleur relativement performante ayant un COP de 4.
Cela nous donne aussi l’opportunité de comptabiliser les EnR thermiques produites par le chauffage
thermodynamique. Une bonne compréhension de la notion d’énergie primaire aiderait par ailleurs à
mieux prévoir l’avenir du nucléaire.
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Le texte de Loi proposé (et estimé raisonnable) par le CSLT
Pour sécuriser le financement de l’investissement dans la rénovation thermique de l’habitat
urbain collectif existant et satisfaire les différents acteurs de la transition énergétique, le CSLT
suggèrent que la « loi sur la transition énergétique » incorpore un article complémentaire qui
prenne la forme d’une formule en liaison avec le retour sur investissement (RSI) devant être
respectée par les parties en cause de la génération thermique.

Montant de l’investissement pour le poste génération – Aide fiscale

= RSI < 10ans

Economie réalisée annuellement sur l’achat des combustibles
Le lecteur aura compris que le respect de cette formule intimement liée au contrat de
performances permet de laisser inchangé le pouvoir d’achat de l’utilisateur pendant la période
de remboursement de l’emprunt contracté auprès des banques pour financer l’investissement.
Cet emprunt auprès des banques étant dans la pratique le numérateur à savoir le « Montant de
l’investissement pour le poste génération - Aide fiscale éventuelle. Le RSI quant à lui représente
la durée de remboursement de l’emprunt aux banques. Une bonne règle voudrait qu’il ne
dépasse pas 10 ans. A charge des pouvoir publics de moduler le prix de l’énergie finale électrique
ou gaz de telle sorte que les économies réalisées annuellement sur l’achat des combustibles (Le
dénominateur) par rapport à la situation antérieure avant rénovation conduisent au respect de la
formule. Cela va assurément poser problème avec les prix de vente actuels du gaz et de
l’électricité et ceci particulièrement avec les pompes à chaleur échangeant sur l’air en raison de
leur moindre coefficient de performance. En effet avec un prix de vente du kWh électrique trois
plus élevé que le prix du kWh gaz l’économie réalisée annuellement sur l’achat des combustibles
avec une PAC aérothermique ayant un COP de 3 est inexistante. En échangeant sur l’eau de
surface avec un COP de 5 et une PAC à compresseur sur nappe libre on se trouve déjà en assez
bonne position pour respecter la formule. Quant aux PAC aquathermiques géothermales à
compresseur étudiées ci-après, leur excellente performance obtenue en raison d’une
température à la source froide de 15°C voire plus, fait que l’on n’a pas trop de soucis à se faire.
Cette formule pourrait être associée au poste isolation au lieu du poste génération. Dans ce cas,
vu la difficulté de réduire significativement les déperditions du bâti existant, il est probable que
l’économie réalisée annuellement sur l’achat des combustibles étant faible il sera nécessaire de
proposer dans le texte de Loi que le chiffre 10 soit porté à 20 ans voire plus pour ce poste
particulier. Vu la complexité il semble préférable dans un premier temps que chaque poste soit
considéré isolément. Ceci par exemple pour les ouvertures vitrées considérées isolément afin de
mettre en évidence les inégalités flagrantes entre le tertiaire et le logement conventionnel
(Voir page 149).
La durée de 10 ou 20 ans de cette formule ne doit naturellement pas être comparée au chiffre de
40 ans parfois évoqué pour l’acquisition d’un logement dans le neuf. Ceci dans la mesure où il
s’agit ici d’une rénovation thermique dans l’ancien. Quant à l’aide fiscale éventuelle indiquée au
numérateur elle pourrait être considérée comme le juste retour vers l’utilisateur de la fiscalité
effrénée appliquée sur les produits pétroliers depuis de nombreuses décennies et qui pourrait
prendre la forme d’un fond chaleur renouvelable provenant de la taxe carbone ou de la marge
de l’état sur le prix de vente final à l’utilisateur des produits fossiles. Ce projet de loi étant de
toute évidence à associer à une formation prolongée et à une qualification incontestable des
auditeurs en charge de l’audit thermique des immeubles comme cela se pratique en Allemagne.
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Les Lutins thermiques
Êtres bienfaisants, l’association des Lutins thermiques (CSLT*) n'a rien
de virtuels. Ses membres, à la fois médiateurs, bons physiciens,
mathématiciens lorsque cela est nécessaire**, symbolisent les
associations, les groupes d’études privés ou non, les constructeurs, qui
par leurs actions cherchent également à favoriser l’abandon progressif
des énergies fossiles.
Ils savent que cet abandon au profit des énergies véritablement renouvelables est nécessaire et
qu'il sera lent et difficile. Ils savent qu’une cohabitation entre les différentes techniques de
production d’énergie et entre les fluides primaires sera nécessaire. Ils ont pris conscience de
l’importance qu’il faut donner à la complémentarité des techniques, à la vérité scientifique, et à
la performance des chaînes énergétiques. Ils ont compris tout ce que les mots « intégration »
(Voir page 9) et « cohabitation » (Voir page 173) renferment comme obligation pour eux.
Pragmatiques, ils savent combien ce dernier mot sous-entend - qu’on le veuille ou non – source
de conflits. Défenseurs de notre environnement et amoureux de la nature, ils se sont donc fixés
pour tâche essentielle d’être présent chaque fois qu’un conflit commence à naître pour expliquer
ce qu’il convient de faire, ou de ne pas faire, pour respecter l’objectif qu’ils se sont fixé. Lorsque
Balendard les a informés qu’il souhaitait s'impliquer dans l'installation d'une chaufferie moderne
à base d'énergie renouvelable en remplacement de deux vieilles chaudières au fioul dans un
immeuble ancien situé en région parisienne, ils lui ont dit :
"Votre projet n'est pas simple mais nous ne vous considérons pas comme un rêveur. Nous vous
aiderons pour la raison qu'il y a des solutions et que votre cas particulier représente, avec le
transport routier et l'industrie, le plus gros potentiel d'économie de gaz à effet de serre et se situe
loin devant l'habitat neuf. Nous nous sommes fixés pour tâche d'améliorer le pouvoir d'achat de
ceux qui en ont le plus besoin et en solutionnant votre problème nous participons à coordonner
les politiques publiques sur au moins trois des cinq points évoqués par le secrétaire général de
l'OCDE* : le climat, la pauvreté, et la dette, les deux autres points évoqués par le secrétaire
général étant les monnaies et la mesure du progrès. De plus, concernant le chauffage urbain,
nous pensons que la France, en raison de son avance technologique dans les techniques de
l'atome, a intérêt à faire partie de ceux qui élaborent les règles plutôt que d'être parmi ceux qui
font le choix de les adopter". Pour cela, il sera nécessaire d’améliorer la justice sociale en
organisant rapidement les règles de la redistribution des prélèvements fiscaux sur les
combustibles fossiles. Dès 2006 un Lutin éclairé a perçu toute la dangerosité de la croissance sur
le long terme et à chercher à savoir ce qu'il adviendra du monde si aucune règle n'est adoptée sur
le long terme. Il faudra peut-être trouver un autre indicateur que le PIB moins piloté vers le
« consommez plus » et plus orienté vers le « consommez mieux » pour évaluer le progrès.
Jean Grossmann alias Balendard Lutin thermique 1er mai 2017

*CSLT : « Conseil Supérieur des Lutins Thermiques » ou « Conseil Supérieur de la Législation thermique »
Organisme embryonnaire associé au respect de la Loi sur la Transition Energétique et de la Croissance Verte

**Cela a été nécessaire par 5 fois dans ce livre à la page 154 (fonction de transfert du système chaufferieimmeuble), aux pages 162, 193, 389 et 556.
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Les 17 objectifs de l’ONU
Les Lutins thermiques sont totalement solidaires avec le secrétaire général de l’ONU Kofi Annan
lorsqu’il critique ouvertement le comportement de Donald Trump et sa relance des
combustibles fossiles.
La chaufferie hybride telle qu’elle est décrite dans ce livre répond aux 17 objectifs de l’ONU :
1 Pas de pauvreté
Un prix de l'énergie thermique rendue dans les pièces de vie moins chère c'est moins de pauvreté
2 Faim zéro
Dépenser moins pour se chauffer c'est avoir plus d'argent pour se nourrir
3 Bonne santé et bien-être
Se chauffer correctement préserve la santé et améliore le confort
4 Education de qualité
L'UNESCO recommande comme les Lutins thermiques de parler environnement à l'école
5 Egalité entre les sexes
avec un prix de l'énergie thermique rendu dans les pièce de vie aussi faible la femme qui "gagne" encore un
peu moins que l'homme pourra aussi se chauffer
6 Eau propre et assainissement
le chauffage thermodynamique aquathermique permettra d'apprécier et d'assainir éventuellement la
qualité de l'eau de nos nappes libres superficielles et de l'eau géothermale de nos aquifères captifs profonds
7 Energie propre et d'un coût abordable
C'est le cas de l'énergie thermique délivrée par la PAC aquathermique
8 Travail décent et croissance économique
Son développement pourrait assurer un travail décent et améliorerait la croissance économique
9 Industrie innovation et infrastructure
•

On est en plein dedans. Les infrastructures seraient constituées pour l'essentiel de réseaux de
tuyauteries

10 Inégalités réduites
Réduire les charges des plus pauvres c'est améliorer leur pouvoir d'achat et réduire les inégalités
11 Villes et communautés durables
La quantité d'énergie thermique naturelle contenue dans les fleuves français est durable et suffisante pour
assurer le chauffage de nos métropoles
12 Consommation et production responsable
Être responsable à ce niveau pourrait bien être de consommer moins d'énergie finale et non d'en produire
plus.
13 Mesures relatives à la lutte contre le réchauffement climatique
Le chauffage thermodynamique refroidit localement notre environnement
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14 Vie aquatique
En refroidissant la rivière le chauffage thermodynamique aquathermique y améliore la vie aquatique
15 Vie terrestre
Il améliore cette dernière en diminuant la pollution de l'air en ville. La méthode de chauffage
proposée dans ce livre respecte donc les 17 objectifs de l'ONU y compris les deux derniers 16 Paix
justice et institutions efficaces et 17 Partenariat pour réalisation des objectifs
Ceci en proposant une institution élaborant une nouvelle loi rassurant celui qui finance et celui
qui rembourse et en assurant paix et justice grâce à une meilleure cohabitation entre les
hommes et entre les fluides

Courtezy Gazinfocus
Sans compter le pétrole c’est sensiblement 3754 TWh soit 3754 x 109 kWh de gaz naturel qui
sont importés chaque année par l’Europe. Ceci alors que côté utilisation le chauffage de l’habitat
représente sensiblement les 1/3 du total si l’on considère que les 2/3 restants sont dévolus à
l’industrie et au transport routier
En prenant comme base le prix d’achat du pétrole en mars 2017 à 50 $ le baril de 159 litres on arrive sur
la base d’un PCI à 10 kWh le litre et d’un taux de change de 1$ = 0,925€ à un prix d’achat moyen de 2,9
cts d’€ le kWh. Il s’agit en fait de sommes colossales vu que le prix du kWh gaz indexé sur le pétrole est
à peine moins onéreux que ce dernier. Cela correspond à une dépense voisine de 108 milliards d’€ pour
le gaz seul qui est loin d’être négligeable par rapport au budget 2017 de 1500 milliards d’€ de la
commission européenne. On mesure ici l’amélioration des conditions d’existences de l’européen qui
pourrait résulter de la généralisation des chaînes énergétiques proposées dans ce livre au titre de la
« Solar Water Economy »
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La géothermie profonde et l’aquathermie superficielle
Pour bien comprendre les avantages importants que l’on peut retirer des réseaux d’alimentation
en eau non potable (ENP) pour assurer le chauffage des immeubles, il faut au préalable assimiler
ce qui différencie ou rapproche la géothermie qualifiée par la BRGM de "moindre importance" et
celle qui serait à n'en pas douter dans l'esprit du BRGM de "première importance". Ceci au
préalable en levant le voile sur cette dernière.
Il devient alors pour cela nécessaire de
mieux comprendre quelles sont les
différentes
formes
d’énergies
naturelles mises à la disposition de
l'homme à la surface de la terre, à
savoir
celles
induites par les
interactions nucléaires dites fortes et
faibles, l'interaction électromagnétique
et également la gravitation lorsqu'on
l'associe au cycle naturelle évaporation
condensation de l'eau (Voir page 176).
Ces dernières formes d’énergie sont en
effet autant de sources d'énergie qui
permettent de comprendre ce qui
rapproche ou non les "deux
géothermies" du BRGM.
On comprend, bien que celle-ci ne soit
pas évoquée dans l'article de CFP cicontre que la géothermie de première
importance concerne la géothermie
profonde explorant le sous-sol à des
profondeurs importantes situées bien
au-delà de la profondeur de -200 m
prise comme limite pour définir la
géothermie dite de
"moindre importance".

Figure 1 Courtesy CFP

Et ceci pour être plus précis à des profondeurs allant parfois au-delà de -2000 m. Ceci afin de
bénéficier de l'apport thermique associées à l'interaction nucléaire dite faible liée à la
radioactivité. On sait en effet maintenant que c'est cette dernière qui maintien le magma situé
au-delà de ces profondeurs à très haute température.
On sait également que lorsque des aquifères profonds dit captifs se situent à ces profondeurs,
l'eau très chaude qu'ils contiennent à tendance à remonter naturellement dans le forage jusqu'à
la couche piézométrique souvent proche de la surface du sol en raison de la pression très élevée
qui y règne. La géothermie de "première importance" du BRGM concerne pour la région IDF une
quarantaine de puits profonds en activité. Ces derniers permettraient de chauffer actuellement
environ 200 000 « équivalents logements », soit, pour une occupation voisine de 2 personnes par
logement, à peine ½ millions de personnes. Ceci alors que Paris intra-muros c’est sensiblement 2
millions de personnes sur 100 km² avec une densité démographique importante voisine de
20 000 habitant par km2.
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Etant donné qu’un seul puits (appelé doublet)
peut occuper une surface au sol de 3 km2
(2500x1250m) et ne peut alimenter
qu’environ 5000 « équivalents logements »
soit assurer le besoin thermique de quelque
10 000 habitants on devine qu’il n’y en aura
pas pour tout le monde ! La puissance
disponible est toutefois loin d’être
négligeable puisqu’avec qu’avec un débit
moyen voisin de 200 m3/h par doublet (de
100 à 300 selon l'Ademe) et une chute de
température de 50°C, c’est compte tenu de la
chaleur spécifique de l'eau, une puissance
totale disponible de 11 600 kW soit quelque 2
kW* par « équivalent logement ».

Courtezy BRGM géothermie profonde

On commence maintenant à faire de nouveau puits après une période d'inactivité de plus de 10
ans mais on ne peut malheureusement pas dire qu’il suffit de creuser des puits pour satisfaire la
totalité du besoin*. Ceci d’autant que Paris et sa banlieue c’est plus de 10 millions de personnes.
Les premiers à le faire seront probablement les mieux servi.

Ce qui les rapproche
Quiconque connait la signification du suffixe geo (sol) comprend que « minime importance » ou
non le prélèvement de l'énergie naturelle des "2 géothermies du BRGM" se fait dans le sous-sol.
Ceci en utilisant l'eau contenue dans celui-ci comme vecteur facilitant la transmission des flux
thermiques. Ces deux géothermies sont complémentaires par le fait que l'énergie fatale rejetée
après usage par la géothermie profonde dite de "première importance" pourrait utilement être
utilisée pour améliorer les performances de la géothermie superficielle qualifiée par le BRGM de
"moindre importance". Ceci en utilisant l’eau de rejet de la géothermie profonde pour
augmenter la température de l'eau à la source froide de la géothermie superficielle sans pour
autant mélanger physiquement les deux fluides. Il est important de comprendre à ce sujet que
les échangeurs à plaques peuvent assurer cette fonction de telle sorte que l'eau très chaude et
parfois agressive prélevée dans la nappe captive de la géothermie profonde retourne dans cette
même nappe et que l'eau prélevée en surface à l'exhaure de la PAC sur nappe retourne elle aussi
dans le même aquifère comme cela est requis par le BRGM pour ne pas perturber le fragile
équilibre de notre environnement souterrain. Un échangeur thermique de ce type permet à
partir d'une température de rejet de la géothermie des nappes captives profondes souvent
proche de 30°C d’augmenter de quelque 10°C la température de la source froide de la
géothermie superficielle en améliorant les performances de cette dernière dans des proportions
qui sont loin d'être négligeables. Les surfaces et les coefficients d'échange de ces échangeurs
permettent de transmettre silencieusement des puissances thermiques considérables adaptées
aux réseaux de chauffage urbain. Les deux figures ci-dessous permettent de comprendre.
* Pour une campagne de chauffage allant du 15 septembre au 15 juin soit 270 jours ou 6480 h ce
chiffre de 2 kW correspond à un besoin thermique de 2 x 6480 = 12 960 kWh par « équivalent
logement ». Compte tenu du besoin important en énergie des logements existants en Île-de-France
(En moyenne de 240 kWh/m² habitable), on retrouve sensiblement la surface moyenne du logement
en IDF limité à 12 960/ 240 = 54 m². Cela dit, il faut se rendre à l’évidence, 3 km² à Paris c’est 60 000
parisiens et à raison de 3 personnes par logement environ 20 000 logements au lieu de 5000 soit 4
fois plus !
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La figure2 ci-dessus montre comment la chaleur fatale issue du réseau haute température
provenant de la nappe captive profonde peut être récupérée pour augmenter la température à la
source froide du réseau basse température de l’aquathermie superficielle dite de "moindre
importance". Ceci après avoir été utilisée dans un réseau de chauffage urbain comparable à ceux
utilisés par la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) au Sud-Est de Paris. Lorsque l'on
connaît les valeurs pratiques de COP obtenues actuellement avec l'aquathermie superficielle seule
et celles qui pourraient être obtenues en profitant de l'énergie fatale rejetée après usage par la
géothermie profonde dite de première importance pour améliorer ses performances , on mesure
la potentialité de ces deux sources d’énergie thermiques naturelles et tout l'intérêt que l'homme
peut retirer de leur cohabitation. Pour ne pas alourdir le schéma l’échangeur à plaques servant à
séparer l’eau géothermale relativement agressive du dogger de celle du réseau géothermique
alimentant les immeubles situés sur la gauche n’est pas représenté.
La figure qui suit donne une idée de l’amélioration des performances résultant de la cohabitation
de ces deux réseaux parfaitement complémentaires.

Figure 3 Avec une température à la source froide de 20°C au lieu de la température habituelle
de 10°C correspondant à une PAC aquathermique sur nappe libre :
le COP théorique ou idéal passe de 10 à environ 16 soit un COP pratique voisin de 8 au lieu de 5
Il est possible de doubler voire de tripler le ∆T dans l’évaporateur ce qui réduit d’autant le débit
d’eau circulant dans les réseaux et réduit leur coût. Ceci pour une température à la source chaude
de 40°C correspondant sensiblement à des récepteurs basse température type planchers
chauffants.
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Démonstration
COP avec 10°C à la source froide : (PAC sur nappe)
COP = Tc/ (Tc-Tf) = (273 +40/ (40 – 10) = 10,4
COP avec 20°C à la source froide : (PAC aquathermique profitant de la géothermie profonde)
COP = Tc/ (Tc-Tf) = (273 +40/ (40 – 20) = 15,6

L’échangeur à plaque assure les transferts thermiques
entre deux flux fluide en évitant le mélange physique.
Les configurations de débit sont nombreuses mais
pour situer les idées, deux débit équivalents l’un au
primaire avec une température de rejet Tr = 30°C sur
le réseau géothermique profond, l’autre à 10°C sur le
secondaire de cet échangeur en liaison avec les
circuits de l’exhaure des PAC eau eau logées dans les
chaufferies des immeubles permettrait de disposer
d’une température à la source froide de ces PAC
voisine de 20°C au lieu de 10 améliorant les
performances du chauffage thermodynamique des
immeubles (Voir fig.2 ci-dessus). Ceci en améliorant
les performances de quelque 50% diminuant d’autant
la consommation d’énergie électrique.
Les puissances thermiques transmises par un
échangeur à plaques comme celui de la figure cidessus peuvent être considérables.
(Voir informations INSA-Alfa Laval

Figure 4

Les surfaces d'échange de tels échangeurs thermiques peuvent en effet atteindre 1000 m² dans un
encombrement assez faible (Voir page 100). Ceci avec des coefficients d'échange compris entre 3500 à
7500 watt/m²K avec l’eau. Le débit d’eau maximum voisin de 3000 m3/h par échangeur ainsi que les
puissances transférées avec une différence moyenne de 10°C entre le primaire et le secondaire d’un
tel échangeur sont très supérieures aux puissances disponibles sur un doublet. Ce qu’il est aussi
important de comprendre est le fait qu’avec une température de 20°C au lieu de 10°C à la source
froide des pompes à chaleur aquathermique de la géothermie dite de "moindre importance " le débit
requis à l’entrée des évaporateurs de ces pompes à chaleur se trouve être sensiblement divisé par 3
par rapport aux PAC eau eau sur nappe libre conventionnelle. Ceci compte tenu du fait que la chute de
température dans le secondaire peut alors être de 15°C au lieu de 5°C et cela que ces PAC eau eau soit
disons « privatives » et gérée par l’association syndic-syndicat des copropriétaires ou « collective » et
gérée au titre du PREH par une association préfet-municipalité. On mesure l’intérêt d’une telle
solution qui permet de réduire notablement la taille des réseaux d’alimentation en eau non potable
alimentant les immeubles.
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La figure 5 ci-dessus montre comment il est possible de prélever de l’énergie thermique dans le sous-sol de la
proche banlieue parisienne sans aller la chercher loin de Paris dans la région de Brie Compte Robert là où la
ressource en haute température est meilleure. La chaleur issue du réseau moyenne température provenant de
la nappe captive profonde peut être récupérée dans les meilleures conditions pour augmenter la température à
la source froide du réseau basse température de l’aquathermie superficielle dite de "moindre importance" et
par la même occasion ses performances. Ceci en réduisant la taille donc le prix du réseau secondaire. La figure
est représentée dans la configuration ou l’association syndic-syndicat des copropriétaires gère les contacts avec
les constructeurs de pompe à chaleur. Ceci dit une organisation municipale gérant une production d’eau
mutualisée à haute température contrôlée par le Préfet en liaison avec tous les organismes à sa disposition est
aussi envisageable.

Ce qui les différencie
La géothermie dite de moindre importance prélève l'énergie thermique dans le proche sous-sol
(généralement moins de 80m) voire en surface directement dans le fleuve alors que l'énergie de
première importance du BRGM prélève son énergie dans les couches profondes de l'écorce
terrestre (voisines de -2500 m en région parisienne). La géothermie profonde de première
importance utilise directement de l'eau ayant une température nettement supérieure au milieu à
chauffer alors que la géothermie de moindre importance utilise un milieu contenant de l'eau
ayant une température inférieure au milieu à chauffer l'obligeant à faire appel à un fluide
intermédiaire dit frigorigène utilisé dans le cycle thermodynamique fermé d’une pompe à chaleur
(Voir page 73). L'énergie prélevée par la géothermie superficielle dite de « moindre importance »
bénéficie des apports solaires ce qui lui donne son caractère renouvelable. A contrario, selon
certains experts, ce n'est pas le cas de la géothermie profonde des nappes captives. Le terme de
"minime importance" utilisé par le BRGM pourrait de ce fait être inadaptée pour ce qui concerne
les premiers mètres de la couche terrestre par le fait que ces premiers mètres bénéficient de
l'apport thermique dû à l'interaction nucléaire forte des rayons solaires beaucoup plus puissante
que celle liée à l'interaction dite faible qui maintien le magma en fusion sous la couche terrestre.
Il convient toutefois d’être prudent à ce sujet dans la mesure où la nature est souvent généreuse.
Il se pourrait bien en effet que l’énergie thermique contenue dans l’aquifère captif profond
constitué par le dogger en IDF ne soit pour finir pas si faible que cela et proche du renouvelable à
l'échelle de nos besoins à long termes en énergie thermique. Les experts pensaient en effet que
les températures dans le dogger du fait de l'exploitation allaient baisser progressivement. En
pratique après une exploitation de quelques décennies les températures sont restées stables
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jusqu'à présent. Ceci probablement en raison des mouvements fluides verticaux provoqués par
la convection (On évoque la différence de température entre les épontes supérieures et
inférieures). En pratique, maintenant que la tenue des canalisations est moins affectée par la
corrosion et vu la surface importante du dogger, le seul problème de fond qui risque de se poser
pour la généralisation du chauffage urbain géothermique dans Paris pourrait bien être le
décalage du dogger au sud-est de Paris. Ce décalage d'une cinquantaine de km pourrait bien
d’ailleurs rendre indispensable la cohabitation entre deux réseaux associés aux géothermies
superficielles et profondes.
Si l’on divise le numérateur et le dénominateur du
deuxième membre de l’équation bien connue
donnant le coefficient de performances d’une
pompe à chaleur en fonction des températures de
la source froide et de la source chaude à savoir
COP = Tc /(Tc-Tf) (Voir page 77) par Tc on obtient
COP = 1 /(1-Tf/Tc) et l’on peut tracer la courbe cicontre permettant de comprendre pourquoi l’on a
intérêt :
- à associer les géothermies superficielle et
profonde en se servant de l’eau comme
véhicule thermique. Ceci pour augmenter la
température à la source froide du chauffage
thermodynamique.
- à utiliser des radiateurs basse température ou
de plancher chauffants pour baisser la
température à la source chaude.
S’il n’y avait les déperditions thermiques en
ligne, la géothermie des nappes profondes qui
n’a besoin d’aucun apport d'énergie primaire
serait presque parfaite. Il faut en effet noter
que l'aquathermie superficielle des nappes
libres est moins performantes à ce niveau.

Nous sommes arrivés sensiblement au point P.
La courbe montre le potentiel énergétique du
chauffage thermodynamique

Ceci étant donné qu’il faut une quantité d'énergie primaire non négligeable pour assurer le
chauffage de l'habitat avec le chauffage thermodynamique. Cette énergie primaire est
heureusement relativement faible comparativement à l’énergie naturelle prélevée dans
l’environnement. Le lecteur intéressé par ce sujet peut consulter le texte déposé par l’auteur sur
le site Goodplanet à propos de l’enseignement. Quand l'on connait la mission qui a été confié au
préfet dans le cadre du PREH (Voir page 287), on mesure combien ce dernier devrait se
sentir concerné et disposé à mettre en place les structures juridiques facilitant la mise en place
de ces réseaux d'eau chaude non potable permettant aux populations urbaines de se chauffer
économiquement en préservant notre environnement. Ceci en faisant en sorte que profonde ou
superficielle les techniques utilisant la géothermie deviennent un mode de chauffage de l'habitat
couramment utilisé dans nos villes. Les préfets devraient ainsi selon les Lutins thermiques jouer
un rôle moteur en conseillant à leur municipalité de mutualiser la délivrance d’eau non potable
(ENP) aux immeubles de nos cités. En le faisant ils seront incontestablement valorisés par
rapport à ceux qui ne font rien. Il appartient probablement aux préfets aussi d’orienter plutôt les
solutions vers les PAC collectives. Ceci afin de soulager l’association formée par le syndic-syndicat
des copropriétaires et de réduire la taille des réseaux d’alimentation.
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Comment réduire le cout des infrastructures
A force de constater que l'énergie de la nature et particulièrement celle du soleil est beaucoup
plus importante que notre propre besoin les Lutins thermiques se sont dit que nous n’avions pas
trop de soucis à nous faire et que le bon sens l'emporterait. Ceci compte tenu du fait qu'il suffit
pour satisfaire nos besoins en énergie de prélever l’énergie électrique au-dessus de nos têtes et
thermique sous nos pieds. Un scientifique ne peut qu'être convaincu : la mer et la nappe libre en
communication avec la rivière, voire la rivière elle-même, sont source d'énergie et permettent,
même dans des cas extrêmes comme celui de Paris du fait de la densité urbaine, de satisfaire nos
besoins. La générosité de la rivière et de sa nappe libre n’est donc en effet pas à mettre en
doute. Elles portent en leur sein suffisamment d'énergie thermique renouvelable pour assurer le
besoin du chauffage de l'habitat d'une grande métropole comme Paris. C'est entrainé par cette
conviction que les Lutins thermiques ont décidés de s'impliquer dans une réflexion conduisant à
examiner comment la génération thermique relevant du "cas pratique" évoqué dans ce livre peut
être généralisée en veillant à diminuer le cout des infrastructures tuyauteries constituant le
réseau d'alimentation en eau non potable de nos immeubles. Ceci aussi en profitant à la fois de
l'énergie thermique issue de l'interaction nucléaire faible du magma en fusion sous la croute
terrestre et de celle plus importante issue de l'interaction nucléaire forte issue du rayonnement
solaire. Pour que le chauffage hybride voire la chaufferie totalement indépendante de la
combustion se généralise et rentre dans les faits et que l’ensemble des citoyens en tire profit il
va falloir examiner avec soin les différentes solutions mises à notre disposition pour concevoir les
réseaux d’alimentation en eau non potable des immeubles. Le principal paramètre qui va
conditionner la taille des tuyauteries de ce réseau et donc leur cout est incontestablement la
chute de température ∆θ qui va être retenue dans l’évaporateur des pompes à chaleur à
compresseur. La puissance thermique P transmise par l’eau exprimée en kW est donnée par la
formule P = 1,16 Q x ∆θ. Cette puissance qui doit respecter le besoin est directement
proportionnelle à cette chute de température. Cela revient à dire que si pour une puissance
donnée P la chute de température ∆θ dans l’évaporateur des pompes à chaleur est trois fois plus
élevée le débit utile Q pour transmettre cette puissance sera 3 fois plus faible diminuant en
conséquence la taille des tuyauteries et leur coût. Des trois configurations de circuit indiquées cidessous les figures 2 et 3 présentent l’avantage de diminuer significativement le débit circulant
dans l’évaporateur de la pompe à chaleur par rapport à une PAC sur nappe libre conventionnelle
aspirant dans la nappe phréatique de l’eau ayant une température voisine de 10°. Ceci par le fait
que la chute de température dans l’évaporateur ne peut guère avec cette dernière être
inférieure à quelques 5°C pour tenir compte du risque que représente le point de congélation de
l’eau. Les chutes de température dans les trois cas examinés ci-dessous permettent de se faire
une idée de la façon dont les flux thermiques sont transmis selon la solution retenue pour le
réseau d’eau non potable. Par le fait que les chutes de températures dans les évaporateurs
assurant le chauffage thermodynamique sont trois fois plus importantes que dans le cas d’une
pompe à chaleur sur nappe libre, les débits d’eau circulant dans les circuits seront sensiblement
trois fois plus faibles.
Nous allons dans un premier temps évoquer une solution avec une distribution en ‘’série’’ de
l’eau non potable aux immeubles. Ceci pour un débit d’eau géothermal Q = 100 m3/h et au
travers des 2 dispositions différentes imagées dans les deux premières figures ci-après. La
distribution en ’’parallèle’’ évoquée à la figure 3 sera étudiée par la suite plus précisément entre
les pages 565 et 567
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Figure 1
Avec la distribution ‘’série’’ les immeubles en tête de ligne bénéficient du chauffage urbain
conventionnel direct, ceux en fin de ligne du chauffage thermodynamique. Le coefficient de
performance globale proche de 15 est considérable puisque l’énergie thermique renouvelable
prélevée dans l’environnement représente 14 fois l’énergie finale électrique consommée. Si l’on
décidait que la banlieue sud parisienne voire plus doit bénéficier de l’énergie fatale issue des puits
installés par le BRGM dans la région de Brie-Comte-Robert cela poserait problème. En effet Paris
n’étant pas en quelque sorte située au bon endroit par rapport au barycentre du dogger, un réseau de
ce type ne pourrait être envisagé que moyennant une longue tuyauterie sujette à déperdition
thermique. On observe aussi qu’avec cette solution, la chute de température dans les échangeurs
assurant la séparation entre l’eau thermale et l’eau de la nappe libre diminue progressivement au fur
et à mesure que l’on s’éloigne du chauffage direct. Si l’on examine le bloc du milieu le débit d’eau
prélevé dans la nappe libre et circulant dans l’évaporateur des pompes à chaleur sera 3 fois plus faible
(∆θ = 15°C) alors qu’il sera 2 fois plus faible (∆θ = 10°C) en fin de ligne. Deux flux thermiques
s’additionnent lorsque l’on fait le bilan thermique du chauffage thermodynamique. Par exemple en
tête de ligne et pour Q =100 m3/h:
- Celui dû à l’apport de l’eau géothermale qui élève la température de l’eau de 10°C dans
l’échangeur de séparation des fluides :
P = 1,16 Q x ∆θ = 1,16 x100 x10 = 1160 kW
- Celui dû à l’apport thermique de la nappe libre que l’on refroidi de 5°C :
P = 1,16 Q x ∆θ = 1,16 x100 x 5 = 580 kW
Ces deux flux s’additionnent et les ENR prélevées dans l’environnement par les évaporateurs sont en
pratique la somme de ces deux valeurs soit 1740 kW
Le raisonnement serait le même pour évaluer la puissance disponible en queue de ligne. La puissance
disponible pour ce dernier réseau se partageant cette fois à part égales entre l'eau profonde et l'eau
superficielle.
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Figure 2
Ce cas est envisageable dans les zones
- Trop éloignées du dogger pour pouvoir
bénéficier du chauffage direct mais
bénéficiant d’un apport thermique
venant de l’eau géothermale prélevée
en périphérie du dogger à moindre
température
- Ne disposant pas de la présence du
fleuve mais dans lesquelles un aquifère
superficiel est disponible.
Elle nécessite de ce fait deux forages dans la
nappe libre fournissant un débit équivalent au
débit d’eau géothermale.
Le chauffage urbain thermodynamique
procuré par ce type de circuit permet
d’augmenter la température de l’eau à la
source froide du chauffage thermodynamique.
Avantage important puisque le fait
d’augmenter celle-ci de quelques 20°C en tête
de ligne est de 10° C en fin de ligne présente
deux avantages essentiels par rapport à la
pompe à chaleur sur nappe libre :
- les débits utiles sont divisés par cinq en tête de ligne (∆θ = 25°C) et par trois (∆θ = 15°C) en
fin de ligne diminuant d’autant les débits circulant dans les circuits et les couts
correspondants
- la performance des pompes à chaleur en tête de ligne est améliorée par rapport à celles en
fin de ligne.
S’il n’y avait le souhait de limiter la puissance électrique utile au plus froid de l’hiver pour éviter
de surcharger le réseau électrique ce type de circuit permettrait de se passer complètement de la
combustion. L’énergie thermique renouvelable prélevée dans l’environnement représente tout de
même sensiblement près de 7 fois l’énergie finale consommée.
Calcul des puissances mises en jeu
Pour un débit géothermal Q = 100 m3/h et un débit identique pompé dans une nappe libre à 10°C ,
deux flux thermiques s’additionnent.
Ceci de la façon suivante en tète de ligne
- Celui dû à l’apport de l’eau géothermale qui élève la température de l’eau de 20°C (de 10°C à
30°C) dans l’échangeur de séparation des fluides : P = 1,16 Q x ∆θ = 1,16 x 100 x 20= 2320 kW
- Celui dû à l’apport thermique de la nappe libre que l’on refroidi de 5°C (de 30°C à 5°C)
P = 1,16 Q x ∆θ = 1,16 x 100 x 5= 580 kW
Ces deux flux s’additionnant la puissance prélevée dans l’environnement par les évaporateurs
est de 2900 kW avec, compte tenu du COP de 7 un besoin en électricité de 414 kW
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Ceci de la façon suivante en queue de ligne :
- Celui dû à l’apport de l’eau géothermale qui élève la température de l’eau de 10°C (de 10°C
à 20°C) dans l’échangeur de séparation des fluides : P = 1,16 Q x ∆θ = 1,16 x 100 x 10 =
1160 kW
- Celui dû à l’apport thermique de la nappe libre que l’on refroidi de 5°C :
P = 1,16 Q x ∆θ = 1,16 x 100 x 5= 580 kW
Ces deux flux s’additionnant la puissance prélevée dans l’environnement par les évaporateurs est
égale à 1740 kW avec compte tenu du COP de 6 un besoin en électricité de 290 kW

Figure 3
Par le fait que la température du fleuve se
modifie entre l’hiver et l’été ce circuit est
plus difficile à comprendre. L’apport
thermique de l’eau géothermale prélevée
en périphérie du dogger à moindre
température ne permet pas, comme dans
le cas de la figure 2, de bénéficier du
chauffage direct ce qui diminue également
les performances par rapport à la solution
1. Le chauffage urbain est principalement
thermodynamique à partir de stations de
pompages proches du fleuve permettant
de bénéficier de l’apport thermique de
celui-ci. La chaufferie hybride vient au
secours du chauffage thermodynamique en
fonctionnant en mode combustion au plus
froid de l’hiver lorsque la température du
fleuve est trop basse. Ceci évitant en
complément l’avantage de ne pas
surcharger le réseau électrique en hiver.
Le coefficient de performance globale est tout de même proche de 6 par le fait que la
température du fleuve est augmentée de quelque 5°C. Contrairement à la solution précédente les
performances sont identiques pour l’ensemble des immeubles par le fait que la température à
l’entrée des évaporateurs est la même pour toutes les chaufferies hybrides raccordées à ce
réseau. Cette orientation qui apparait être la plus intéressante correspond à la solution proposée
pour la commune de Boulogne Billancourt en région parisienne. L’énergie thermique renouvelable
prélevée dans l’environnement représente tout de même sensiblement 6 fois l’énergie finale
consommée. On observe que lorsque la température de la rivière est à 10°C la chute de
température dans les évaporateurs des pompes à chaleur n’étant que deux fois plus élevées par
rapport à la PAC sur nappe que les débits d’eau prélevés dans la rivière et circulants dans
l’évaporateur des pompes à chaleur ne sera que 2 fois plus faible. S’il n’y avait le souhait de
limiter la puissance électrique utile au plus froid de l’hiver pour éviter de surcharger le réseau
électrique ce type de circuit permettrait à nouveau avec un peu plus de difficulté il est vrai que le
précédent de se passer de la combustion. L’énergie thermique renouvelable prélevée dans
l’environnement représente tout de même sensiblement environ 6 fois l’énergie finale
consommée.
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Calcul des puissances mises en jeu
Deux flux thermiques s’additionnent.
1) Ceci de la façon suivante lorsque le fleuve est à 10°C et le débit pompé dans le fleuve de 600
m3/h
- Celui dû à l’apport de l’eau géothermale qui élève la température de l’eau de 10°C à 15°C
dans l’échangeur de séparation des fluides : P = 1,16 Q x ∆θ = 1,16 x 600 x 5 = 3480 kW
- Celui dû à l’apport thermique de la rivière que l’on refroidi de 5°C :
P = 1,16 Q x ∆θ = 1,16 x 600 x 5= 3480 kW
Ces deux flux s’additionnant la puissance prélevée dans l’environnement par les évaporateurs
est de 6960 kW
2) Ceci de la façon suivante lorsque le fleuve est à 5°C et le débit pompé dans le fleuve de 300
m3/h (deux fois plus faible)
- Celui dû à l’apport de l’eau géothermale qui élève la température de l’eau de 5°C à 15°C
dans l’échangeur de séparation des fluides : P = 1,16 Q x ∆θ = 1,16 x 300 x 10 = 3480 kW
- Celui dû à l’apport thermique de la rivière que l’on refroidi de 10°C dans l’évaporateur de la
pompe à chaleur : P = 1,16 Q x ∆θ = 1,16 x 300 x 10 = 3480 kW
Ces deux flux s’additionnant la puissance prélevée dans l’environnement par les évaporateurs
est à nouveau de 6960 kW.
Evaluation perte de charges réseau ENP
Diamètre intérieur tuyauterie
Viscosité cinématique
Longueur tuyauterie
Nombre de coudes arrondis
Débit pour deux départs
Débit
Surface intérieure tuyauterie
Vitesse de l’eau
Nombre de Reynolds
Type d'écoulement
Longueur équivalente totale
Perte de charge totale
Puissance perdue

250 mm
1,0 centistoke
1000 m
5
300 m3/h
5000 litres/mn
0,049 m²
1,698 m/s
424410 sans dimension
> 4000 Turbulent
1025 m
1,46 bar
12 kW

Très bon rendement et à cela deux raisons :
- L’eau dans le réseau ENP est à 15°C, une température régnant dans les égouts
(pas d’échange thermique
- La puissance perdue en perte de charge voisine de 24 kW ne représente que 0,35% de la
puissance transmise
Pour 5 réseaux de ce type implantés sur Boulogne Billancourt c’est à minima 6960 x 5 = 34 800
kW thermique disponible. Ceci compte tenu du fait que cette puissance est majorée de la
relativement petite puissance d’entrainement des compresseurs des pompes à chaleur. Compte
tenu de la population de cette commune voisine de 120 000 habitants cela correspond à une
puissance disponible par habitant de 0,29 kW soit sur l’année à une énergie thermique
disponible de 2540 kWh autorisant une surface disponible par habitant de 50 m² pour peu que
les logements respectent la RT 2012
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Encouragé par le BRGM qui
qualifie souvent la forme
d'énergie contenu dans nos
nappes captives profonde de
"première importance" les Lutins
thermiques ont donc estimé que
l'on avait tout intérêt à profiter
de cette forme d'énergie pour
augmenter la température à la
source froide de la pompe à
chaleur tirant son énergie de la
nappe libre ou directement du
fleuve. Ceci pour réduire le cout
des infrastructures résultant
principalement de l’implantation
du réseau de tuyauteries assurant
l'alimentation en eau non
portable (ENP) des immeubles.
Quiconque a travaillé sur ce sujet
ou lu les articles de Goodplanet
le comprendra. En augmentant la
température à la source froide
d'un dispositif de chauffage
thermodynamique tirant son
énergie renouvelable de l'eau on
ne fait pas qu'augmenter les
performances, on se libère de la
contrainte résultant du point de
congélation de l’eau douce et l’on
diminue la taille des tuyauteries
au prorata de l'augmentation du
T dans l'évaporateur de la
pompe à chaleur. Plusieurs
solutions sont à la disposition du
thermicien pour adapter ces
infrastructures au besoin.

Figure 8 Courtesy CFP

La solution évoquée sur cette figure par Carrier, société de réputation internationale est celle
d'un réseau de chaleur collectif basé sur la géothermie dite de ‘’moindre importance’’ utilisant un
milieu contenant de l'eau ayant une température inférieure au milieu à chauffer nécessitant
l'utilisation d'un fluide intermédiaire dit frigorigène utilisé dans un cycle thermodynamique fermé
utilisant une grosse PAC aquathermique pompant l'eau dans l'aquifère en liaison avec la rivière.

Pour solutionner le problème mondial de l’énergie l’homme va
devoir réduire puis supprimer la combustion. Il va être aidé pour
cela par l’inertie thermique des océans et la complémentarité
entre la géothermie des nappes captives profondes et
l’aquathermie de surface des rivières et des fleuves.
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L'obsolescence de la combustion
On a vu à l’occasion du calcul besoin en puissance d'une chaufferie page 372 qu’avant sa
combustion tout combustible contient en son sein une quantité de chaleur fonction de son
pouvoir calorifique. Lorsque sous le pléistocène moyen quelques millénaires avant notre ère
l'homme faisait brûler du bois pour se protéger des fauves, faire cuire ses aliments et se chauffer
par rayonnement, il ne se préoccupait pas que toute la quantité de chaleur interne contenue
dans le bois, du fait de son pouvoir calorifique, était dissipée dans l'atmosphère. Il faut dire que
la terre était alors peuplée d'un million d'individus voire moins. Triste est de constater que de
nos jours lorsqu'il consume du gaz ou pire du fioul dans le brûleur d'une chaudière pour se
chauffer en hiver il en est de même. Mais ceci à la différence près que notre planète est
maintenant peuplée de plusieurs milliards d'individus. Ceci revient à dire que si du temps du
pléistocène l'homme était responsable d'une élévation de la température sur terre de 1 millième
de degré, il pourrait bien être maintenant, vu la population actuelle plusieurs milliers de fois plus
importante, être responsable à brève échéance d'une élévation de la température sur notre
planète de plusieurs degrés. Et ceci en moins d'années que ne met le bois pour se reconstituer et
à fortiori le gaz vu qu'une fois brûlé, il mettra des millions d'années pour le faire. Comme on l'a
vu en effet à l'occasion de la croissance et des grains de riz de l'échiquier à 64 cases de
l'empereur chinois, la fonction exponentielle peut être particulièrement redoutable (Voir page
193). Ce qui est grave également est le fait qu'une partie non négligeable de la chaleur émise par
le corps de chauffe des chaudières est dissipée en pure perte par les gaz brulés dans notre
environnement diminuant les performances et aggravant la pollution de l'air dans nos cités ainsi
que la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère (Voir page 153). Ceci alors que nos experts
internationaux ont établi que la teneur en gaz carbonique est la cause principale du
réchauffement climatique.
L'homme tarde malheureusement à comprendre que pour se chauffer, son intérêt n'est pas
d'utiliser l'effet joule ou la combustion et le pouvoir calorifique de la matière, mais plutôt son
énergie thermique enthalpique lorsqu'elle change d'état en passant de l'état gazeux à l'état
liquide. Avec cette nouvelle chaine énergétique la quantité importante de combustible
consommée année après années est alors remplacée une fois pour toute ou presque par la petite
quantité de fluide caloporteur contenue dans le circuit fermé des pompes à chaleur. C'est cette
fois la totalité de la chaleur émise par ce fluide caloporteur dans le condenseur de la pompe à
chaleur du fait de son enthalpie qui part vers les radiateurs ou mieux vers les planchers
chauffants pour être à nouveau dissipée par le bâti du bâtiment. Ceci par le fait que le fluide
caloporteur se recharge en énergie par deux fois lors du cycle compression/détente de la pompe
à chaleur. Tout d'abord lorsqu'à la suite d'une chute de pression brutale dans le détendeur il
devient très froid et se réchauffe dans l'évaporateur en recevant une quantité d'énergie
thermique renouvelable importante. Puis lorsqu'à la phase compression, l'énergie électrique
d'entraînement du compresseur est transformée en énergie thermique lorsqu'il comprime le
fluide caloporteur à l'état gazeux.
Le physicien préoccupé par la loi de conservation de l'énergie constatera que cette loi n'est pas
bafouée par le fluide caloporteur de la pompe à chaleur. Ceci par le fait que dans cette nouvelle
chaîne énergétique la quantité de chaleur qu'il émet dans le condenseur est bien égale à la
somme des deux quantités d'énergie thermique qu'il reçoit quelques instants plus tard. À savoir
celle renouvelable, gratuite et importante prélevée sous forme thermique dans l'environnement
par l'évaporateur et celle, la plupart du temps non renouvelable, payante et électrique
nécessaire à l'entraînement du compresseur. Ce qu'il faut comprendre ici est le fait que dans le
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domaine scientifique les miracles n'existent pas et que l'énergie électrique nécessaire à
l'entraînement du compresseur, par chance faible en valeur relative, est indispensable au bon
renouvellement du cycle compression/détente de la pompe à chaleur.
Ce qu'il faut comprendre également est le fait que la quantité d'énergie payante étant faible en
valeur relative cela diminue d'autant le prix du kWh thermique rendu dans les pièces de vie.
On observe que cette nouvelle chaine énergétique présente deux avantages essentiels par
rapport aux chaînes énergétiques utilisées actuellement pour chauffer l'habitat :
- d'une part elle nécessite une faible quantité d'énergie finale payante comparativement aux
deux chaînes énergétiques actuelles consommant une quantité d'énergie finale égale au besoin
puisque sans apport d'énergie renouvelable.
- d'autre part aucun gaz brulé n'est dissipé dans l'atmosphère participant ainsi à l'atténuation
climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air dans nos villes.
Compte tenu de ces deux avantages essentiels, il est dans un pays de technologie comme le
nôtre difficile d'expliquer autrement que par les lobbies pétroliers conjugués à une sorte
d'aveuglement de la classe politique la raison pour laquelle cette nouvelle chaine énergétique a
été si longtemps tenue à l'écart. Ceci d'autant qu'à l'ère du réchauffement climatique et de ses
lourdes conséquences sur notre futur immédiat, cette nouvelle chaine énergétique à tendance
en prélevant de l'énergie thermique dans l'environnement à le refroidir plutôt qu'à le réchauffer
comme le fait la combustion. Évoluer mondialement vers ce nouveau concept pour assurer le
chauffage de l'habitat en mettant en place les infrastructures comprenant principalement des
réseaux de tuyauteries d'alimentation en eau non potable des immeubles, c'est créer de
l'emploi, améliorer nos conditions d'existence, participer effectivement à l'atténuation
climatique et à moyen terme solutionner le problème social posé par la précarité énergétique.
Il faut aussi revenir sur le fait qu'avec cette nouvelle chaine énergétique, la part d'énergie
thermique prélevée dans l'environnement est d'autant plus importante que la température de la
source froide constituée par l'environnement est proche de celle de la source chaude
correspondant à la température de l'eau sur le circuit secondaire du condenseur. Quiconque est
au fait de cette constatation longuement expliquée page 76 comprendra pourquoi l'énergie
naturelle disponible dans notre sous-sol sous forme d'eau géothermale à haute température est
utile pour améliorer les performances du chauffage thermodynamique. Cette énergie
géothermale due à la radioactivité qui maintien le magma en fusion est en rapport avec ce qu'on
appelle l'interaction nucléaire faible. Pour importante qu'elle soit par rapport à nos besoins cette
interaction nucléaire faible est pour finir bien faible pour ne pas dire négligeable par rapport à
l'interaction nucléaire forte délivrant à la surface de notre planète et du fait du rayonnement
solaire une énergie naturelle disponible pendant le jour. On ne l'a pas encore à vrai dire vérifié
mais un expert de ces questions à même évoqué dans un de ses livres que la quantité d'énergie
disponible dans notre sous-sol profond du fait de cette interaction nucléaire faible pourrait ne
pas être inépuisable, son caractère renouvelable pouvant même être remis en cause au
détriment de la géothermie profonde pourtant qualifiée par le BRGM de "première importance".
Pour limiter le risque de voir l'aquifère profond captif perdre petit à petit ses caractéristiques
thermiques dans le temps et chuter en température au point de devoir abandonner le forage
l'homme commence à réfléchir aux moyens mis à sa disposition pour réduire la quantité
d'énergie prélevée dans son sous-sol. La figure du cas 1 qui suit montre par exemple le circuit
hydraulique dans une configuration hivernale telle que le fleuve étant à 5°C, il est
malheureusement inenvisageable de prélever de l'énergie thermique dans celui-ci en raison du
point de congélation de l'eau. La puissance thermique de 6 960 kW prélevée dans l'eau
géothermale de la nappe captive est alors la bienvenue mais il est évident que dans cette
configuration de température le besoin en puissance thermique au plus froid de l'hiver étant
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important on ne pourra pas se passer du mode combustion des chaufferies hybrides. Par contre
lorsqu'en mi saison la température du fleuve est par exemple à 15°C, il serait déraisonnable de
ne pas prélever autant que faire se peut l'énergie thermique contenue dans ce dernier pour
assurer le besoin. Arrivé à ce stade de la compréhension de ces réseaux hydrauliques il est
important de dire que cette énergie stockée naturellement par l'eau superficielle peut aussi être
restituée si besoin est pendant la nuit. Pour limiter le risque de voir l'aquifère profond captif
perdre ses caractéristiques thermiques trop rapidement dans le temps et chuter en température
au point de devoir quitter le forage l'homme va devoir commencer à réfléchir aux moyens mis à
sa disposition pour recharger en énergie et pendant l’été l’énergie prélevée dans son sous-sol
pendant l’hiver (Voir page 580).
Pour y parvenir, la souplesse de fonctionnement des échangeurs à plaques devrait lui faciliter la
tâche. On conçoit en effet qu'avec une configuration de pompage côté géothermale comparable
à celle de la figure 6 ci-après mais cette fois avec l'eau du fleuve à 15°C au lieu de 5°C la situation
est totalement différente. Ceci dans la mesure où avec une différence de température au
secondaire de l'échangeur à plaques de 5°C au lieu de 15°C, c'est cette fois un débit de 1200
m3/h et non de 400 m3/h à la même température de 20°C qui est mis à la disposition des
chaufferies hybrides de tous les immeubles reliés au réseau d'alimentation en eau non potable.
Ceci en mettant à disposition de ces immeubles une puissance naturelle gratuite égale à 1200 x
15 x 1,16 = 20 880 kW contenant en son sein la puissance de 200 x 30 x 1,16 = 6960 kW prélevée
dans la nappe captive géothermale. La rivière fournissant dans cette configuration la différence
entre ces deux valeurs soit la plus grande part de la puissance. CAD en pratique les 2/3 du total.
La figure ci-après montre le circuit dans cette configuration.
Tableau des puissances disponibles suivant la température de la Seine avec
- un débit d’eau géothermale de 200 m3/h à 50°C au prélèvement et 20°C au rejet soit un ∆T
géothermale de 30°C. Puissance prélevée dans l'eau géothermale 200 x 30 x 1,16 = 6960 kW
- Un réseau d’eau non potable (ENP) alimentant les évaporateurs des chaufferies hybrides à
15°C à l’entrée des évaporateurs avec un rejet  à 5°C dans la Seine semble être le meilleur
compromis

Cas


Seine
°C

∆
entrée/sortie
°C

∆T dans les
évaporateurs
°C

Débit dans le
réseau ENP
m3/h

1
2
3

5
10
15

0
5
10

10
10
10

600
1 200
1 000

Puissance ENR
disponible
kW

Puissance
électrique
compresseurs kW
avec COP de 5

Total
kW

6 960
13 920
11 600

1 392
3 480
2 320

8 352
17 400
13 920

Les puissances disponibles pour le chauffage et l’ECS sont égales à la somme des deux dernières
colonnes. Plutôt que de voir uniquement cette petite partie de la région parisienne localisée
dans la région Sud-est de Paris bénéficier de la géothermie profonde contenue au cœur du
dogger, il ressort de ce qui précède qu'en combinant les apports de l'eau géothermale profonde
avec ceux plus importants de l'aquathermie superficielle venant de la Seine il est possible de
faire bénéficier tous les parisiens des avantages du chauffage urbain. Ceci en alimentant les
immeubles non pas directement avec l’eau géothermale profonde mais par un réseau à 13°C
légèrement préchauffé par cette dernière. Avec une telle distribution de l'eau non potable aux
immeubles un COP voisin de 5 en mode thermodynamique en région parisienne est envisageable
ce qui conduirait à une consommation en énergie finale gaz + électricité limitée à environ 20% du
besoin thermique au lieu de 100% avec les chaînes énergétiques actuelles.
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Cas 1
L'eau pompée dans la Seine à 5°C étant rejetée dans celle-ci à la même température aucune
énergie thermique n'est prélevée dans le fleuve et les 6960 kW d'ENR disponibles proviennent
uniquement de la géothermie profonde.

SEINE à 5°C
Si élévation T de 10°C le réseau ENP est à 15°C
Rapport débit (50 - 20)/10 = 3
Débit pompé dans la Seine 3 × 200 = 600 m3/h
Puissance disponible sur réseau ENP : ENR 600 × (15 - 5) × 1,16 = 6960 kW*
Puissance électrique X requise avec COP de 6
X = 6 960/ (COP -1)= 1392 kW
Total avec COP de 6 8352 kW
Aide de la combustion nécessaire au plus froid de l’hiver
* on retrouve bien les 7000 kW d'ENR prélevé dans la nappe captive profonde puisque dans ce cas aucune
énergie n'est prélevée dans le fleuve vu que l'eau prélevée dans celui-ci à 5°C y est rejetée à la même
température.
On a vu entre les pages 65 et 68 que la Seine est « thermiquement parlant » généreuse. Cependant,
lorsque la température de cette dernière est proche de la température de congélation, l'observation de la
figure ci-dessus permet de dire que l’on ne dispose que de la puissance de 6960 kW disponible en
continue dans l'eau géothermale. Ceci alors qu’en raisonnant dans le contexte de la commune de
Boulogne Billancourt qui peut disposer de 5 stations de pompage de ce type cette puissance est répartie
sur 117 282/5 = 23 450 habitants ce qui correspond à une puissance par habitant de 0,3 kW trop faible
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pour assurer le chauffage en hiver. Il est clair qu’au plus froid de l’hiver la combustion doit venir au
secours de la thermodynamique dans le cadre de la chaufferie hybride décrite dans ce livre. (Voir la figure
page 482 du chapitre prospective sur l'énergie). Le cas de Paris intra-muros avec sa démographie
importante et sa population atteignant selon Wikipédia de 2 249 975 habitants au 1 janvier 2011 pour
une superficie de 10 540 hectares, soit une densité de 21 347 habitants par km² est proche de celle de
Boulogne Billancourt. Si par malchance le débit d'eau géothermale disponible des puits n'était que de
100 m3/h au lieu de 200 la quantité d’énergie thermique délivrée annuellement serait sensiblement deux
fois inférieures au besoin, imposant de procéder à un effort important en ce qui concerne l’isolation à
moins de faire fonctionner la chaufferie hybride en mode combustion au plus froid de l'hiver en utilisant
ses chaudières gaz pour se sortir de ce mauvais. Il faut en effet savoir que 70% des bâtiments parisiens
sont en 2017 selon Batiactu classés entre E et G sur l'échelle du diagnostic de performance énergétique
avec des déperditions parfois proches de 300 kWh/m². Malgré cela ce qui est le plus surprenant dans
l’étude de ce réseau d’alimentation en eau non potable provenant du fleuve et assisté thermiquement
par l’eau géothermale est le fait que grâce à l’apport thermique de la Seine l’on pourra se passer de la
combustion la plupart du temps malgré ces performances catastrophiques qui trouvent leur origine dans
le fait que près de 80% du bâti parisien actuel a été construit avant la mise en œuvre de la première
réglementation thermique de 1974. L'affirmation du cabinet Elioth* selon laquelle notre capitale pourrait
d'ici 2050 devenir une ville neutre en termes d'émission carbone en favorisant des procédés de
construction écologiques consistant à tripler l'usage du bois dans la construction est malheureusement
irréaliste. Et ceci même si le bois associé à l'eau pour la sécurité incendie est un excellent matériau pour
l'isolation. D'autre part les Lutins thermiques, convaincus de l'importance du patrimoine, estiment qu'il
est dans la pratique inenvisageable de tout démolir pour reconstruire en une génération. Ceci
particulièrement si les économies réalisées sur la consommation d'énergie résultant d'un tel projet
assurent un retour sur investissement échelonné sur 30 ans. Et ceci même si l'on tient compte de la
mobilisation des aides et des prêts publics. Il est évident qu'avec un RSI aussi long le tiers financeur ne
sera pas enclin à s'engager dans un processus aussi long en termes de rentabilité. Ceci d'autant que l'on
sait que l'état, caisse des dépôts associé au projet ou non, n'a pas les moyens de ses engagements. Ils
estiment à ce sujet qu'il va falloir faire avec ce que l'on a sans tout démolir. Ceci avec une isolation à
minima et une évolution vers la chaufferie hybride alimentée par le réseau d’alimentation ci-dessus qui
conduit à des RSI proches 10 ans voire moins. Ce qui est le plus surprenant dans cette étude est cette
capacité d’eau du fleuve lorsqu’il est associé à l’eau géothermale de faire en sorte qu’il y en est pour tout
le monde malgré la densité démographique très élevée de notre capitale et la mauvaise isolation des
bâtiments existants. Ceci en assurant le besoin de telle sorte que la consommation d’énergie finale,
qu’elle soit électrique ou fossile soit très faible par rapport aux chaines énergétiques habituelles. Pourtant
lorsque l'on observe que la surface au sol disponible par habitant dans Paris intra-muros ou dans sa plus
grande commune Boulogne Billancourt est voisine de 50 m² par habitant, cela interpelle. Cela interpelle
d'autant plus qu'un doublet géothermique occupe une surface au sol qui est loin d’être négligeable. On
peut raisonnablement estimer que celle-ci est de l’ordre de 2 km² pour un doublet moins profond comme
celui de la figure ci-dessus ne délivrant que disons 200 m3/h à 50°C (Valeur à confirmer par le BRGM). On
sait que le besoin en puissance thermique d'un immeuble de 20 personnes comparable à celui de "Mr
tout le monde" respectant la RT2012 (coefficient de déperdition de 50 kWh/m2 habitable). La surface
habitable de 20 m² occupée par chacun des 25 occupants de cet immeuble de 500 m² conduit dans ce cas
à une consommation annuelle par habitant pour son chauffage de 1000 kWh

*L'idée évoquée par le cabinet Elioth selon laquelle le RGE pourrait être ouvert à certains syndics de
copropriétés n'a de sens que si leur formation est comparable à celle assurée en Allemagne aux quelques
1000 ingénieurs habilités à établir des contrats de performances. Cela dit une nouvelle politique consistant
pour le syndic à embaucher un ingénieur thermicien permettrait de placer le syndic en position de Maître
d'œuvre plutôt qu'en position de maître d'ouvrage, cette dernière position revenant logiquement au SDC.
Une telle réorganisation permettrait probablement de faciliter le déclenchement des travaux ainsi que leur
financement puisque rendant possible la mise en place d'un contrat de performance.
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Cas 2
On se trouve dans cette configuration dans une situation proche de la pompe à chaleur sur nappe
libre aspirant à l’exhaure une eau à 10°C. L'eau du réseau ENP pompée cette fois dans la Seine à
10°C étant rejetée dans celle-ci à 5°C l'énergie prélevée dans le fleuve avec un ∆T de 5°C est de
1200 x 5 x 1,16 = 6960 kW, la puissance apportée par la géothermie profonde étant égale à
200 x 30 x 1,16 = 6960 kW et égale à celle de la géothermie profonde. La puissance ENR
disponible prélevée par les immeubles par l’évaporateur des pompes à chaleur étant bien égale
au rendement près dans les échangeurs à contre-courant à la somme des deux à savoir 1200 x 10
x 1,16 = 13 920 kW

B) SEINE à 10°C

Si élévation T de 5°C le réseau ENP est à 10 + 5 = 15 °C
Avec une chute de température 30/5 = 6 fois plus faible le débit pompé dans la Seine est 6 fois plus
important que celui de l’eau géothermale soit 200 x 6 = 1 200 m3/h*
Puissance disponible sur réseau ENP avec rejet à 5 °C dans la Seine ENR 1 200 × (15 - 5) × 1,16 = 13 920 kW
Cette puissance est égale à celle provenant de l'eau géothermale (6960 kW) majorée de celle équivalente
prélevée dans le fleuve. Ceci dans la mesure où en rejetant dans la Seine 1200 m3/h d'eau à 5°C alors
qu'on l'a prélevée à 10°C cela correspond bien à une puissance prélevée dans le fleuve de
1200 x 5 x 1,16 = 6960 kW
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Puissance électrique requise avec COP moyen de 5**

13 920 / (COP - 1) = 13 920 /4 = 3 480 kW
Puissance thermique totale disponible avec COP de 5 13 920 + 3480 = 17 400 kW
*Vérification capacité Seine
Avec 1200 m3/h pour 41 000 habitants cela correspond pour les 15 millions d'habitants de Paris et sa
banlieue à 730 000 m3/h ou 202 m3/s correspondant au débit moyen de la Seine à Paris. De ce point de
vue il y en a donc pour tout le monde ce que l'auteur pressentait déjà au chapitre du stockage de l'énergie
thermique. (Voir tableau page 66)
On observe aussi que le débit 1 200 m3/h est inférieur aux capacités des plus gros échangeurs à plaques
(voir page 100)
**Démonstration
- avec planchers chauffant à 40°C
Tc = 273 + 40 = 313 K

Tf = 273 + 13 = 286 K

COP = 1/ (1 - 286/ 313) = 11,6
- avec radiateurs BT 55 °C
Tc = 273 + 55 = 328 K

Tf = 273 + 13 = 286 K

COP = 1/ (1 - 286/ 328) = 7,8
COP pratique moyen sensiblement égal à la moitié du COP théorique environ 5

Nota important
Un avantage significatif de la complémentarité des deux aquathermies, à savoir celle profonde des
nappes captives et celle superficielle de la rivière est :
- le fait que les immeubles qui n’ont pas de terrain peuvent bénéficier des avantages du
chauffage thermodynamique le plus performants tirant son énergie de l’eau.
- Le fait que les tuyauteries constituant le réseau ENP supportent un débit sensiblement deux
fois plus faible pour une puissance donnée que celui de la pompe à chaleur sur nappe
conventionnelle (réseau à 15 au lieu de 10°C et, corollaire de cela : pour un même débit la
puissance disponible est sensiblement deux fois plus importante. Cela diminuant
notablement le coût des infrastructures tuyauteries. Diminution des coûts d’autant plus
significatifs que la température dans les égouts étant voisine de 18°C il n’est pas besoin
d’isoler les tuyauteries comme cela est le cas avec les réseaux habituels type CPCU
Variante avec Seine à 10°C et réseau à 20°C au lieu de 15
Si élévation T de 10°C le réseau ENP est à 10 + 10 = 20 °C
Avec une chute de température 30/10 = 3 fois plus faible, le débit pompé dans la Seine est 3 fois plus
important que celui de l’eau géothermale soit 200 x 3 = 600 m3/h*
Puissance ENR disponible sur réseau ENP avec rejet à 5 °C dans la Seine ENR 600 × (20 - 5) × 1,16 = 10 440
kW
Cette puissance est égale à celle provenant de l'eau géothermale (6960 kW) majorée de celle prélevée
dans le fleuve. Ceci dans la mesure où en rejetant dans la Seine 600 m3/h d'eau à 5°C alors qu'on l'a
prélevée à 10°C cela correspond bien à une puissance prélevée dans le fleuve de 600 x 5 x 1,16 = 3480 kW
Puissance électrique requise avec COP moyen de 6**
Puissance thermique totale disponible 12 528 kW
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Réseau ENP à 20 ou 15°C ?
Il faudra tenir compte lors de la décision de la nécessité qu’il y a à penser à réduire autant que faire se
peut le cout des infrastructures. Ceci en retenant 20 au lieu de 15°C bien que cette solution soit moins
intéressante sur le long terme par le fait que la puissance prélevée dans le fleuve est deux fois plus faible.
Le diamètre des tuyauteries constituants le réseau au départ des stations de pompage serait alors proche
de 250 mm diamètre au lieu de 350 mm laissant plus de choix au niveau du matériau constituant les
tuyaux (PHD, PVC …). Par le fait qu’il est deux fois moins chargé en débit que le précédent le réseau ENP
serait moins onéreux et moins encombrant Il y a une compensation : le COP est amélioré et plus proche
de 6 que de 5 par rapport à la précédente. Pour plus d’information dans le dimensionnement voir :
http://infoenergie.eu/riv+ener/complements/exemple-reseau.htm

Cas 3
La Seine étant à 15°C on peut estimer que l’on est plutôt en mi saison avec une besoin chauffage
faible la majeure partie de la puissance utile étant celle nécessaire pour assurer la fourniture de
l’ECS. On doit pouvoir de ce fait stopper le pompage de l’eau géothermale. L'énergie thermique
ENR prélevée dans le fleuve avec un ∆T de 10°C est alors pour un débit limité à 1000 m3/h de :
1 000 x 10 x 1,16 = 11 600 kW.

SEINE à 15°C
On coupe l'eau géothermale
Puissance disponible sur réseau ENP : ENR 1000 × (15 - 5) × 1,16 = 11 600 kW*
Puissance électrique requise avec COP de 6 : 11 600 x (COP – 1) = 2 320 kW
Puissance thermique totale disponible avec COP de 6 : 11 600 + 2 320 = 13 920 kW
* on peut diminuer sensiblement le débit si la puissance est trop élevée
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Nota
Il est important que la station de pompage soit située près du fleuve.
Pour donner une idée du dimensionnement du réseau ENP, la perte de charge dans une tuyauterie
ayant un diamètre intérieur de 500 mm dans laquelle circule un débit de 1200 m3/h sur une longueur
de 500 m est de l’ordre de 0,25 bar (Régime turbulent Re = 800 000 pour une viscosité cinématique de
l’eau à 20°C de un centistoke). Soit une puissance perdu de moins de 10 kW très faible par rapport à la
puissance de 20 000 kW disponible.
Il ne faudra pas nécessairement se serrer la ceinture pour financer un tel réseau par le fait
qu’une tuyauterie en polyéthylène haute densité (PHD) ayant un diamètre standard de 250
mm pouvant véhiculer un débit de 400 m3/h d’eau à 20°C à une vitesse fluide voisine de 2 m/s
sur 500 m génère une perte de charge voisine de 1 bar et une perte de puissance limitée à
environ 15 kW très faible par rapport aux puissances récupérée dans l'eau géothermale ou dans
l’eau de la Seine. Voir le logiciel OCES pertes de charges en ligne (Programme opérant sous
Windows XP mais correction à prévoir pour densité fluide). Voir aussi le programme sous Excel.

Généralisation du réseau
On observe que le réseau est parfaitement capable d’être généralisé pour le chauffage.
Reste à vérifier les capacités à assurer le besoin également pour l’eau chaude sanitaire.
Le besoin journalier en eau chaude par individu est voisin de 50 litres ce qui correspond à un
besoin de 2135 m3 pour les 42 700 habitants à l'aplomb des 2 km²
L'idée selon laquelle il est envisageable de délivrer ces 2135 m3 disons en 3h pendant la nuit en
profitant de l'inertie importante des immeubles en béton n'est pas la bonne. Non pas que
l'inertie thermique de nos immeubles ne soit pas suffisante* mais le problème est le besoin en
puissance d'un tel scénario. Celui-ci est bien supérieur à la capacité d'échange du réseau cidessus. En effet fournir 2135 m3 d'eau chaude sanitaire en 3h c'est, compte tenu du besoin en
énergie thermique correspondant de 106 750 kWh (50 kWh par m3 d’ECS) un besoin en
puissance de 35 600 kW bien supérieur à la capacité du réseau. Le besoin en puissance avec la
solution consistant à charger en continu 24h sur 24 un ballon pouvant assurer la fourniture de la
moitié du besoin journalier, disons en semi-accumulation, est de loin préférable. Ceci sachant
que le besoin s'échelonnant sensiblement ainsi : 1/3 pour la toilette du matin, 1/3 pour la
toilette du soir, 1/3 pendant le jour pour les besoins ponctuels le besoin en puissance de
106 750 /24 = 4448 kW est alors compatible avec les capacités du réseau et ceci même si la Seine
est relativement froide.

*Voir à la page 154 l’étude de la modélisation du système immeuble-chaufferie
On a vu à l’occasion de l’immeuble objet du cas pratique qu'une puissance de 250 kW permet de
produire 500 kWh en 2h, énergie largement suffisante pour produire le besoin journalier en ECS d’une
centaine de personnes. Ceci avec une chute de température très raisonnable dans les logements si la
chaufferie est dédiée pendant ce laps de temps uniquement à l’ECS. Il est toutefois possible d’injecter
dans des ballons de plus grosse taille un débit moyen beaucoup plus faible (Voir l’immeuble de Mr
tout le monde page suivante)
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Figure 7 Implantation des stations de pompage dans Boulogne Billancourt.
La Seine qui entoure Boulogne Billancourt est une opportunité qu’il serait dommage de ne pas saisir.
Il faut espérer que les boulonnais vont prendre conscience qu’en implantant les 5 stations de pompage
SP1 à SP5 conformes aux figures ci-dessus Boulogne Billancourt peut disposer à moindre cout d’une
énergie thermique annuelle voisine de 5 x 13 900 x 8760 = 608 820 000 kWh pour une température
moyenne de la Seine de 10°C. Etant donné que la population de cette commune est selon l’INSEE de
117 282 habitants avec une densité de population proche de celle de Paris intramuros cela correspond
sensiblement à 5000 kWh thermique par habitant. Ces travaux permettraient de généraliser le chauffage
urbain pour l’habitat existant dans cette commune moyennant une amélioration de l’isolation
raisonnable (15%). Ceci sans desservir les habitants d’Issy les Moulineaux des avantages de leur centrale
de combustion des ordures, voire en récupérant l’énergie fatale issue de leur centrale. De tels travaux
pourraient probablement être contrôlés par une entreprise française comme IDEX ayant déjà réalisé à
proximité de la ZAC de l’Ile Seguin un début de réseau ayant semble-t-il permis à quelques habitants de
Boulogne situés à proximité de la station de pompage SP1 de bénéficier des avantages du chauffage
thermodynamique aquathermique. Il est clair qu’il est préférable pour cette commune de raisonner dans
le sens de l’intérêt général.
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Figure 7 Boulogne Billancourt.
Population 117 282 habitants (source : INSEE).
Densité de population 17 662 habitants au km²
Cela revient à dire que chaque boulonnais occupe une surface au sol de 1 000 000 / 17 662 = 56 m2
Et que la surface de Boulogne est de 56 × 117 282 = 6 567 000 m2 ou 6,56 km2
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La Solar Water Economy et l’immeuble de Mr tout le Monde
Moyennant l'alimentation en eau non potable froide, voire tiède de nos immeubles et les avantages
que cela procure en termes d’amélioration des performances, l'étude énergétique de l'immeuble de
"Monsieur tout le monde" est l'opportunité de combattre l'idée absurde selon laquelle la puissance du
réseau électrique pourrait être un frein au développement des voitures électriques et des pompes à
chaleur à compresseur dans nos cités. Cet immeuble de Mr tout le monde longuement évoqué entre
les pages 492 et 500, c’est en définitive 10 deux pièces de 50 m² occupés chacun d’eux par 2,5
personnes. Cela correspond à une surface habitable de 20 m² par habitant. Deux cents m² de
panneaux solaires en toiture abritant ces 25 habitants, c’est 8 m² de panneau solaire par habitant soit
en région parisienne sensiblement 800 kWh annuel disponible pour chacun d'eux.

Chauffage
De toute évidence les déperditions de la RT 2012 égales à 50 kWh annuel par m² habitable seront
impossibles à atteindre dans l’existant sauf à tout démolir. Si l’on se fixe le cap de 150 kWh annuel par
m² habitable moyennant une couteuse isolation on arrive à un besoin thermique annuel pour chaque
appartement de 7500 kWh soit par habitant de 3000 kWh équivalent à un besoin annuel en électricité
par habitant de 600 kWh pour le chauffage avec une pompe à chaleur ayant un COP de 5. Pour
mémoire les déperditions thermiques dans le bâti du 2ème immeuble objet du « cas pratique » évoqué
longuement dans ce livre et à la page 621 sont relativement modérées et voisines de 100 kWh/m²
habitable (500 000 kWh pour 5000 m2 habitable).

ECS
Le besoin en eau chaude sanitaire étant de 50 litres par jour et par personne, cela correspond à
une puissance moyenne très faible et à un besoin annuel en énergie thermique voisin de
900* kWh. En pratique le double soit pratiquement 1800 kWh en supposant un rendement de
50% au niveau de la boucle d'eau chaude. Soit avec le même COP de 5 un besoin électrique de 400
kWh un peu plus faible que l’énergie électrique au chauffage du logement

Voiture électrique
On estime qu’en France, 80 % des déplacements urbains journaliers n'excèdent pas 50 km.
Les voitures électriques ont en 2017 une autonomie voisine de 200 km. Le plein de la batterie d’une
voiture électrique s’effectue plus ou moins rapidement selon la puissance souscrite dans
l’abonnement. L’abonnement le moins cher de 2,2 kW devrait être suffisant pour charger la batterie
de 5 kWh en moins de 3 heures. Ce plein n'excède pas 2 €, cela sous-entend pour un prix de
l'électricité égal 10 centimes d’€ le kWh, une autonomie limitée à 10 km/kWh compte tenu du mode
de conduite à petite vitesse en ville. Pour l’ensemble des déplacements en zone urbaine ou
périurbaines de la voiture hybride qui on l'a vu n'excèdent pas 50 km/jour on arrive à une
consommation annuelle pour la voiture du couple conjugal de 5 × 335 = 1675 kWh soit 837 kWh par
personne. Ceci si l’on tient compte que pendant les vacances du mois d’aout les déplacements se
font avec la voiture hybride en mode essence. Un autre chiffre est retenu par Zeplug constructeur
de réseaux d’alimentation électrique qui estime la consommation en ville d’une voiture
électrique à 150 wattheures par km parcouru. On observe qu’avec ce chiffre on arrive
sensiblement au même résultat (335 x 50 x 0,15) / 2,5 = 1000 kWh. On prendra la valeur
intermédiaire de 900 kWh pour le calcul final.

*Ceci compte tenu du fait que la chaleur spécifique de l'eau étant ce qu'elle est, une énergie de 1,16 kWh
est requise pour élever un m3 d'eau de 1°C. Ceci aussi dans la mesure où une journée c'est 24h et 50 litres
par jour c’est un débit moyen de 0,002 m3/h. Soit pour une eau chaude à 55°C obtenue à partir d’une eau
froide à 10°C une puissance moyenne très faible de 0,002 × 45 × 1,16 = 0,104 kW
Cela correspond bien sur une année de 8760h x 0,104 = 911 kWh
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Besoin annuel en énergie finale par habitant avant et après SWE
Si l'on tient compte d’un besoin en électricité complémentaire de 1000 kWh pour l'électroménager et
l'éclairage confondus on arrive à un besoin global de 2900 kWh (600 + 400 + 900 +1000). Il faut se
rendre à l’évidence qu’il manque 2100 kWh compte tenu de la production des panneaux voltaïque sur
toiture de 800 kWh annuel par occupant. Ces chiffres ne comprennent pas l’énergie utile à
l’alimentation. On estime qu’un individu a besoin en moyenne de 2500 calories par jour pour se
nourrir. Ce chiffre étant majoré de 150 calories pour un individu actif et diminué de la même valeur
pour un individu n'ayant aucune activité physique. Un grand sportif pouvant consommer jusqu'à 3250
calories. Mais attention il s'agit ici de la calorie alimentaire. Il faut dans la pratique multiplier ces
chiffres par 1000 pour évaluer la consommation énergétique moyenne d’un individu si l'on
raisonne dans le système international (SI) en tenant compte que l'équivalent mécanique de la calorie
égal à 4,18 joules selon l'anglais James Prescott. Cela revient à dire qu'un individu consomme pour se
nourrir sensiblement 1000 kWh annuellement. Ceci vu que 2500 kilocalories par jour à 4,18 kilojoules
la kilocalorie cela fait 10 450 kilojoules par jour ou encore vu que 1 kWh = 3600 kilojoules 1 059
kWh.(10 450 x 365)/3 600

Besoin en kWh :

Déperdition bâti kWh/m² habitable
Chauffage logement1)
Eau chaude sanitaire2)
Electroménager/Eclairage
Voiture3)
Total énergie finale EF
Nourriture
Total avec nourriture

Avant SWE

Après SWE

240
Fossiles Gaz/Essence/Elec
4 800
2 000
1400
4 000
12 200
1 000
13 200

150 après isolation bâti
Fossiles /Essence/Elec
ENR
600
2400
400
1600
1 000
1 500 (aout)+900
4 400
Total 4000
1 000
5 400

Besoin globale en électricité

Fonction répartition effet
2900 kWh
joule/combustion (voir
INSEE)
Production locale ENR électrique
Néant
800 kWh panneau voltaïque en toiture
Production excentrée ENR électrique
Principalement Nucléaire
2100 kWh solaire+éoliennes+ordures
En ilalique :Electricité
Fonte classique : produits fossiles
1)Valeur pour 25 m² habitable par habitant
2) Valeur 50 litres d’eau chaude à 55°C par jour et par habitant
3) Valeur pour 10 000 km annuellement avec une voiture hybride consommant 5 litres/100 km en mode essence
Le passage à la SWE permettrait de diviser sensiblement par 2,5 la consommation d’énergie finale.
En supposant une répartition actuelle à part égale entre l’effet joule et la combustion (Statistiques INSEE
inexistante ?), la consommation électrique dans le cadre de la SWE resterait inférieure à ce qu’elle est
aujourd’hui de quelque 900 kWh par habitant. La combustion en ville serait totalement éliminée mais il
faudrait à défaut de routes voltaïques ou de centrales de combustion des ordures implanter quelques
centrales voltaïques dans la périphérie des villes (Environ 20 m² de panneaux voltaïques par habitant).
575

Épilogue
La consommation globale actuelle hors nourriture de 12 200 kWh en énergie finale de la page
précédente est à rapprocher des statistiques de la « Key Word Energy Statistics 2014 AIE » ci-dessous
qui situe la consommation moyenne globale d’un français à 44 000 kWh. La différence entre ces deux
chiffres correspondant aux besoins du tertiaire (hôpitaux, écoles, centres sportifs, mairies ...) de
l’industrie, et du transport collectif tels que le train, l’avion, le métro et le car qui ne sont pas inclus
dans cette étude. Au travers de ces chiffres, il est surprenant de constate qu'avec nos modes de vie
actuels l’homme consomme beaucoup plus pour se chauffer et alimenter sa voiture que pour
s’alimenter. Ce constat étant établi dans la mesure où il vit dans quelque 20 m2 habitable dissipant
en valeur moyenne 240 kWh par m² habitable. Le porte-parole des Lutins thermiques espère à ce
sujet que les oreilles de Jacques Attali n’ont pas trop sifflé lorsqu’il lui a reproché de ne pas avoir
évoqué l'énergie thermique dans son livre des 300 résolutions pour la France (Voir page 249).
Quoiqu’il en soit il estime que son reproche était justifié. Après avoir mis en place la « Solar Water
Economy », le parisien consommera à peu près autant pour se nourrir que pour ses autres besoins.
Ceci s’il n’y avait la consommation en énergie de la voiture hybride pendant les vacances. Il faut dire
qu’une voiture individuelle qui consomme 7 litres d'essence au 100 km et qui parcoure 12 000 km par
an c’est une consommation annuelle de 840 litres d'essence et une quantité d'énergie thermique de
8400 kWh vu le pouvoir calorifique de l'essence lors de sa combustion proche de 10 kWh par litre.

Avec une consommation d’énergie finale voisine de 44 000 kWh l’Allemagne et la France sont
d’après l’AIE au coude à coude. Si l’on compare ce chiffre au chiffre de 17 400 kWh du besoin en
énergie cumulée nourriture-chauffage-voiture à essence du citadin dans le cadre de la copropriété

Pour plus de précisions sur les calculs ci-dessus voir le lien suivant.
Le lecteur qui peine à comprendre ce qui précède peut aussi se reporter au chapitre concernant
la conservation de l'énergie à la page 158 de ce livre. La comparaison correspond sensiblement
aux conditions de vie en région parisienne actuelle et ce qu’elle pourrait être avec la SWE.
Ce qui me scandalise ce n'est pas qu'il y a des riches et des pauvres c'est le gaspillage. Mère Teresa
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La ville de demain avec la Solar Water Economy?
Paris n'est pas encore Hong Kong où l'on commercialise actuellement des "studios" ayant des
surfaces habitables guère plus importantes qu'un lit à deux places. Force est toutefois de constater
qu'avec ses 100 km² de surface et ses deux millions d'habitants, la surface disponible au sol par
parisien dans Paris intramuros et sa proche banlieue de 50 m² est bien faible puisqu'elle n'est que
deux fois plus élevée que la surface habitable par habitant de "l'immeuble de Mr tout le monde"
décrit dans ce livre. Il est clair que l'espace disponible dans la ville de demain sera de plus en plus
onéreux et compté. Pour cette raison l’isolation par l’intérieur qui diminue la surface habitable a peu
de chance devant elle. Avec une surface disponible par habitant à ce point comptée en ville, il est
logique que l'énergie mise à notre disposition pendant le jour par l'interaction nucléaire forte du
rayonnement solaire (Voir page 176) et estimation de la page précédente ne soit pas suffisante pour
assurer le besoin des deux postes les plus énergivores du foyer fiscal à savoir la voiture et le
chauffage majoré du complément correspondant à l’électroménager et à l’éclairage. Le toit voltaïque
de "l'immeuble de Mr tout le monde" a beau déborder largement et utilement côté rue et côté cour,
l’énergie électrique de 800 kWh/an qu’il met à disposition pour chacun de ses 20 habitants est
insuffisant pour satisfaire le besoin. On peut espérer une amélioration prochaine des performances
de ces panneaux de quelque 50% mais il faut se rendre à l’évidence : « La surface disponible en ville
est à ce point limitée que l'interaction nucléaire forte » du rayonnement solaire, pour importante
qu’elle soit pose problème. Ceci d’autant qu’il est déraisonnable d’espérer voir l’ancien respecter la
RT 2012 et ses 50 kWh/m² habitable après rénovation. A moins de tout démolir il est en effet
déraisonnable d’espérer dans le cadre de l’habitat urbain existant voir l’'immeuble de Mr tout le
monde" en autonomie énergétique. Ceci dans la mesure où beaucoup de ponts thermiques ne
pourront pas être traités valablement en rénovation. Particulièrement lorsque les façades
comprennent des balcons. Une diminution des déperditions voisine de 40% dans la rénovation de
l’ancien avec un passage de 240 à 150 kWh par m² habitable comme cela a été prévu les pages
précédentes est déjà un objectif qui va nécessiter une isolation relativement couteuse et des retours
sur investissements qui pourraient bien être dissuasifs. Quant à la voiture on peut imaginer que le
couple fiscal formé par Mr et Mme tout le monde n'a pas les moyens de se payer deux voitures pas
plus d'ailleurs que le parking en sous-sol ne peut les loger vu qu’il ne comprend que 10 places.
Comme on le voit même avec un réseau idéal tirant profit des avantages conjugués de la géothermie
profonde et de l’aquathermie superficielle tel que décrit dans l’épilogue de ce livre avec un COP du
chauffage thermodynamique qui pourrait être notablement supérieur à 5, il est évident que la
quantité moyenne d'énergie électrique produite grâce au voltaïque par le rayonnement solaire en
toiture sera insuffisant pour assurer le besoin confondu du chauffage associé à une autonomie de 50
km pour la voiture électrique en ville et au besoin du couple électroménager-éclairage. L'interaction
nucléaire forte du rayonnement solaire malgré sa puissance n’est pas suffisant compte tenu de la
surface disponible en ville. Il va falloir se faire à l’idée qu’il est préférable de profiter des terrains en
zones inondables pour y implanter des centrales solaires collectives plutôt que d’y construire des
habitations. Voire de ne pas construire et de faire de même sur les terrains ayant reçus une ancienne
décharge et au sous-sol insalubre. Cela ne suffira probablement pas mais il est rassurant de constater
qu’il ne sera pas nécessaire de trop empiéter sur les surfaces agricoles. Ceci vu qu’environ 5% de la
surface de la Beauce voisine de 5700 km² serait suffisant pour assurer le complément d’énergie
nécessaire au besoin global. Ces solutions permettraient aux habitants de l'immeuble de Mr Tout le
monde de subvenir à leurs besoins énergétiques pour les deux postes les plus lourds en énergie du
ménage : la voiture et le chauffage urbain. Les lutins thermiques sont convaincus que l'interaction
nucléaire forte entretenue sur le soleil grâce à la fusion nucléaire va devenir la source d'énergie
essentielle sur notre planète grâce au rayonnement solaire. Le potentiel énergétique exploitable sur
terre de cette forme d'énergie est considérable. Ceci d'autant que les performances modestes des
panneaux solaires voltaïques actuels qui ne restituent que 10 % de l'énergie qu'ils reçoivent va
s'améliorer progressivement dans le temps. Lorsque l’on sait que 90 000 m² soit un carré de 300 km
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par 300 km équipé de panneaux solaires permet de couvrir le besoin en énergie électrique de la terre
entière, ceci alors que cette surface ne représente que 1% de la surface du Sahara, on constate que
notre planète en a sous le pied. Ceci signifie que l’homme va devoir s’impliquer en urgence dans la
production locale de cette forme d’énergie. Pour cela il a besoin de surface et il faut se rendre à
l’évidence : la surface manquant dans nos métropoles, il va devoir faire son choix en portant en
premier lieu son attention sur la proximité du terrain par rapport au lieu de consommation qu’est le
bâtiment : le toit des habitations et la route devraient naturellement prendre place devant les
terrains privés, les terres agricoles et naturellement devant les forêts.
On commence en région parisienne à réaliser que notre intérêt est de satisfaire le besoin en assurant
une production locale d’électricité par des implantations de centrales voltaïques au sol de grande
puissance. Cela a été fait à Bordeaux et le ministère de l'Environnement et de l'Energie a prévu selon
Batiactu l’implantation d’une telle centrale en région parisienne et ceci ces deux prochaines années.
Si la production annuelle de 700 GWh (700 000 000 kWh) se confirme à la mise en service de
cette première tranche, il ressort tout compte fait de cette étude que c'est plus de 300 000 habitants
(700 000 000 /2100) qui pourraient se suffire de l'eau et du soleil pour assurer leurs besoins
énergétiques. Ceci sans l'aide des éoliennes et du nucléaire, voire même de l'hydroélectricité si ce
n'est celle des STEP pour compenser le caractère périodique jour-nuit et été-hiver de la production
électrique solaire. E ceci, si l’on en croit les chiffres annoncés par Batiactu pour un prix de l'électricité
solaire raisonnable et voisin de 0,0625 €/kWh. Un prix qui serait probablement inférieur à celui de
l’énergie nucléaire si l’on incorpore le démantèlement des centrales nucléaires, le stockage sécurisé
des déchets radioactifs à Bure et le respect des préconisations de l’Autorité de Sureté Nucléaire.
Certes il faudra trouver les terrains à la périphérie des villes vu que 700 000 000 kWh d'énergie
électrique voltaïque annuelle à raison de 100 kWh par m² c'est tout de même un terrain de 700
hectares ou 7 km2, surface correspondant sensiblement à celle de Boulogne Billancourt. Pour
mémoire la Beauce c‘est une surface de 5740 km². S’il fallait que cette région de France assure le
complément pour la région parisienne de 15 millions d’habitants c’est ‘’tout de même’’ 70 km² qui
serait nécessaire, une surface représentant environ 1% des surfaces cultivables. Bien que l'étude cidessus ne prenne pas en compte l'éclairage public cette dernière n'augmente pas significativement la
consommation électrique. Ceci vu que l'éclairage public français, un peu vieillissant ne représenterait
actuellement que 10 % de la consommation électrique française avec une dépense annuelle par
citoyen qui serait limitée à environ 10 € soit une consommation annuelle par citoyen limitée à 100
kWh sur la base d'une électricité à 10 centimes d'€ le kWh. Il faut aussi tenir compte du fait que
l'éclairage public est perfectible vu que sa consommation pourrait être divisé par 3 avec les LED.

La densité démographique
Un dernier aspect important de la transition énergétique est la densité démographique en ville. Le
manque de surface et la densité urbaine vont influencer la conception des réseaux hydrauliques et
électriques assurant nos besoins. Le transport urbain individuel en mode électrique ne devrait pas
trop influencer le réseau électrique existant alors que le chauffage urbain va nécessiter quant à lui la
mise en place d'un nouveau réseau hydraulique. La densité démographique va nous
incontestablement compliquer notre tâche consistant à assainir l'air de nos villes assurer la mobilité
et résoudre le problème social du chauffage de l'habitat. Le problème que pose la circulation en ville
pourrait faire que le foyer fiscal ne disposant pas suffisamment d’espace en ville pour pouvoir
disposer de 2 voitures, la « Solar Water Economy » et son corollaire la LTECV soit à terme tributaire
de solutions draconiennes comme celle prévue en Italie à Spolète. Les capacités thermiques du
fleuve ne sont pas à mettre en doute mais le grave problème que nous allons devoir résoudre est
bien la densité démographique en ville. Lorsque l'on observe que la surface utile au sol d’un parisien
constituée de 15 m² pour sa voiture et de 25 m² pour son logement et de 40 m² au total alors qu’il ne
dispose que d'un espace public de 50 m² à peine supérieur à son espace privé cela interpelle. Dans
ces conditions on se dit qu'espérer assurer une transition brutale du moteur à combustion interne
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vers le moteur électrique va se heurter à une terrible contrainte : celle de devoir doubler le parc
automobile alors que nous ne disposons pas de l'espace public nécessaire. Pour éviter la pagaille au
niveau de la circulation dans Paris nous ne pourrons probablement pas assurer la transition vers la
voiture électrique sans passer dans un premier temps par l'hybride rechargeable. L’hybride pourrait
donc dans un premier temps son mot à dire autant pour le chauffage que pour la voiture.

Le réseau hydraulique
Le circuit hydraulique constituant les réseaux d’alimentation en eau non potable (ENP) des
immeubles va devoir être conçu pour assurer le meilleur compromis possible entre différents
paramètres. Au nombre de ceux-ci on peut mentionner son cout lié principalement à sa longueur et à
son dimensionnement, au caractère « durable » du matériau utilisé*, à la satisfaction de tous les
immeubles raccordés sur ce réseau, au compromis entre la taille de la tuyauterie, les pertes de
charge et le bruit ainsi qu’à la nécessité de tenir compte des déperditions thermiques en ligne.
Il faudra aussi tenir compte de la meilleure répartition possible entre les flux thermiques provenant
du fleuve ou de sa nappe libre associée à l’eau géothermale des nappes captives profondes voire la
récupération de la chaleur émise par les piles à combustible stationnaires. Ceci afin d’améliorer les
performances de la Solar Water Economy de l’enthalpie. La nature est généreuse, mais il faudra
toutefois se faire à l’idée qu’il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde en raison de la densité
démographique urbaine actuelle. Il faudra probablement se résoudre à échanger sur l’air pour les
zones les plus éloignées de la rivière. Ceci quitte à diminuer les performances et à augmenter la
quantité d’énergie finale nécessaire pour satisfaire le besoin, quitte aussi à supporter les contraintes
posées par l’évaporateur type ventilo-convecteur utilisé avec l’air. Vu les contraintes précédentes et
dans un souci d’équité et d’homogénéité, il semble préférable de retenir plutôt le réseau parallèle
étudié à la suite du réseau série dans les pages précédentes. Ceci également pour prélever en valeur
relative moins d'énergie thermique renouvelable dans les nappes captives profondes en privilégiant
autant que possible le prélèvement de l’énergie thermique renouvelable dans la Seine ou dans sa
nappe libre. Il semble aussi souhaitable de mener plutôt cette réflexion dans le cadre de la chaufferie
hybride vu que l’on ne pourra probablement pas abandonner brutalement la combustion. Vu aussi
qu’en choisissant l’eau comme véhicule thermique pour améliorer les performances, il nous faudra
surmonter la contrainte posée par la période la plus froide de l’hiver.

Le réseau électrique
Notre seule chance de réduire la production d’électricité nucléaire française à 50% à l’horizon 2030
est de réduire le besoin en électricité grâce au chauffage thermodynamique. Il est probable
également que sur moyen terme nous pourrons limiter la pointe de courant électrique au plus froid
de l’hiver si nous utilisons la combustion pendant cette courte période comme peut le faire la
chaufferie hybride. Un besoin en électricité plus faible en hiver avec une production d’électricité
relativement locale moins sujette à des frais d’acheminement de l’électricité importants sur des
distances parcourues importantes est un facteur favorable. Ces frais d’acheminement qui aggravent
le prix de revient sont une raison supplémentaire qui fait que l’électricité nucléaire a peu de chance
de rester compétitive face au voltaïque qui produit l’électricité localement ce qui permet de soulager
le réseau. Le réseau sera d’autant plus allégé que le besoin en électricité sera moindre du fait de
l’amélioration des performances du chauffage thermodynamique. Il le sera aussi dans la mesure où
un excédent éventuel de production voltaïque pendant le jour pourrait grâce à l’autoconsommation
être utilisé pour assurer la recharge de la batterie des voitures électriques. Il faut toutefois se faire à
l’idée qu’un peu de temps sera nécessaire pour améliorer capacité de charge des batteries et aussi
réduire leur poids et leur coût. Une bonne conception de notre réseau électrique en dépend.
*Le polyéthylène haute densité (PEHD)semble être en raison de ses caractéristiques de longévité et de
résistance le matériau idéal. (Pas de corrosion). Il peut être vendu en barre de 12m.
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La climatisation de l’habitat avec l’air où avec l’eau ?
Le lecteur qui a eu le courage de lire ce livre observera qu'il n'a été question jusqu'ici que de faire du
chaud quand il fait froid mais en aucun cas du froid quand il fait chaud. Combattre le froid est une
chose mais à l’inverse il faudra prendre garde que plus il fait chaud, plus il y a de climatiseurs, et plus
il y a de climatiseurs, plus il fait chaud. Tel est le cercle vicieux de la climatisation, contributeur discret
mais croissant du réchauffement de la planète. Pour cette raison l'homme commence à s'inquiéter
du risque d’explosion des besoins en énergie résultant des dispositifs de climatisation à l'échelle
planétaire. Les performances des PAC air air " privatives" et réversibles qui assurent actuellement le
chauffage en hiver et la climatisation en été ont effectivement des performances modestes avec un
COP proche de 3. C'est mieux que le chauffage à effet joule en mode chauffage mais cela signifie qu'il
faut, que l'on soit en mode climatisation ou en mode chauffage une puissance ou une énergie
électrique qui représente sensiblement 30% de la puissance thermique développée. Ceci est
effectivement inquiétant par le fait que beaucoup d'un petit peu ça finit par faire un gros beaucoup
et que potentiellement, continuer à développer ces climatiseurs air air dans le monde nous entraine
dans un cercle vicieux. Cela non seulement en raison de leur nombre et des ressources utiles
nécessaires à leur production et à leur utilisation mais aussi en raison de leur sensibilité à
l’humidité et aux inondations. Ces systèmes de climatisation de l'habitat individuel par PAC air air
sont cependant commercialisés en zone climatique H3 (Voir page 84) malgré leurs inconvénients.
La solution "collective" et non individuelle échangeant sur l’eau n’est malheureusement pas encore
adoptée alors qu’elle présente de nombreux avantages par rapport au dispositif air air :
- meilleure performances
- évaporateur et condenseur insensible aux inondations
- encombrement moindre et bâtiments dégagés en partie haute
- longévité des nappes captives profondes améliorée
- niveau sonore plus faible
- adaptation possible de la chaufferie hybride collective

Courtezy ABC clim. Synoptique permettant de comprendre comment en ajoutant une valve 4 voies sur le
circuit du fluide caloporteur de la pompe à chaleur il est possible d’inverser les fonctions de l’évaporateur
et du condenseur et de faire également du froid lorsqu’il fait chaud. Lorsque le système est en mode froid
(sur la gauche), le lecteur comprendra qu’il est possible de recharger en énergie l’aquifère profond en été
vu qu’il a été fortement sollicité en hiver pour le chauffage (Voir page 566). Si l’on s’apercevait après
plusieurs générations que la température de l’aquifère captif profond n’est pas stable et baisse un produit
miracle non consommateur d’énergie sera alors probablement disponible en produits minces pour assurer
la climatisation des bâtiments. Quoiqu’il en soit il sera grâce à ces solutions de climatiser l’habitat sans
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surchauffer la ville en été comme cela est le cas avec les dispositifs air air actuels. Cette remarque étant
valable pour l’habitat situé sur le littoral méditerranéen

Mais il faut se rendre à l'évidence même avec les performances sensiblement 2 fois supérieures
de ces dispositifs collectifs échangeant sur l'eau et non sur l'air, ce n'est pas l’adoption de
règlements contraignants qui vont nous sortir d'affaire mais la prise de conscience que nous
allons devoir changer les deux chaînes énergétiques utilisés actuellement pour nous chauffer et
nous climatiser. Ceci de telle sorte que le soleil puisse grâce au voltaïque assurer un nouveau
besoin en électricité revu à la baisse et compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris sur le
climat, et ceci pendant les centenaires voire les millénaires à venir. Il y a toutefois une réserve,
celle de ne pas être soumis à une démographie galopante. Pour que l'homme sorte de la spirale
du réchauffement climatique il va donc devenir essentiel que le chauffage et la climatisation des
logements soit un "projet de société" dédié au service du citoyen avant d'être un produit
financier. Il va devenir indispensable de créer une structure sociétale telle que la réglementation
prenne en compte les progrès techniques associés à la production d'énergie thermique
renouvelable. Ceci de telle sorte que le maire ait non seulement le droit de produire l'énergie
électrique dont il a besoin sur sa commune mais que les actions à prendre en ce sens lui soit
facilitées. Particulièrement si ses administrés souhaitent que leur commune ait son
indépendance énergétique. Il n'est pas question ici de mettre l'EDF sur la touche mais au
contraire de placer cette société étatique au centre d'un dispositif associé au réseau actuel. Ceci
en créant une structure financière qui soit telle que son intérêt soit d'expliquer à l'individu qu'il
ferait bien de s’impliquer dans une réflexion le conduisant à consommer différemment
l'électricité qu’elle produit. Cela sous-entend de laisser à EDF le contrôle technique de la mise en
place de ces centrales de production à dominante voltaïque. Il ne s'agit pas d'ailleurs de petites
centrales. En effet, vu que si l’on exclut les 13 principales métropoles françaises (Voir page 622),
c'est sensiblement la moitié de la population française de l'hexagone qui n'est pas concentré
dans les villes soit sensiblement 30 millions d'habitants pour 36 000 communes. Cela correspond
à raison de 830 habitants en moyenne* par commune et à un nouveau besoin global en
électricité par habitant limité à 2900 kWh (Voir page 575) à un besoin communal en énergie
électrique proche de 2,4 millions de kWh.
Pour donner l’échelle ce sont quelque 36 000 centrales voltaïques capables de fournir chacune
en moyenne et annuellement 1,68 millions de kWh correspondant sensiblement à 70% du besoin
en autoconsommation. Cela avec environ 20 m2 de panneau solaire par habitant (Voir page
612).
A noter au sujet de l’autoconsommation le long débat contradictoire sur Goodplanet qui semble
bien prouver que nous n'avons pas encore bien compris tout l'intérêt que nous pouvons retirer
de ce mode de consommation de l’énergie électrique produite localement par le voltaïque. Il faut
toutefois réaliser que le problème est la maîtrise du réseau, son nouveau coût revu à la baisse et
ses pertes d’énergie en ligne moindre avec une réflexion à apporter en ce qui concerne
l’intermittence jour-nuit voire hiver-été de l’énergie solaire.

* Il s'agit bien évidemment d'une valeur moyenne. Dans la pratique une enquête de l’Insee révèle que plus
de la moitié des communes de France métropolitaine comptent moins de 500 habitants. L'intérêt de
certaines petites communes pourrait être de se grouper entre elles pour accroître la taille des centrales.
A l'inverse il faudra tenir compte que si l'on exclut les 13 grandes métropoles françaises les plus grosses
communes ont une démographie 300 fois plus importante voisine de 150 000 habitants. Avec on le
comprends un besoin en puissance pour des centrales non plus de 200 kW mais de 60 MW.
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Après avoir évoqué comment utiliser au mieux les apports thermiques de l'eau géothermale afin
d'élever la température à la source froide et améliorer les performances de la génération
thermique, le lecteur qui poursuit la lecture de ce livre comprendra comment il est possible de
faire de même en abaissant la température à la source chaude de l'habitat existant. Ceci
particulièrement dans le cas où les émetteurs thermiques sont constitués de radiateurs au lieu
de planchers chauffants hydrauliques. La société Radson a déjà, il y a de nombreuses années,
pressenti tout l’intérêt de cette solution en comparant dans un immense tableau l’accroissement
de la puissance émise par un radiateur qui peut résulter de l’augmentation de sa surface de
diffusion. La figure 2 de la page 409 permet de comprendre l’avance des pays nordiques par
rapport à notre pays dans ce domaine.
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Les radiateurs basse-température
On vient de voir tout l’intérêt qu’il y a à augmenter la température à la source froide pour améliorer
les performances du chauffage thermodynamique. On va maintenant évoquer comment diminuer la
température à la source chaude pour obtenir un résultat comparable.

Type

Photos

Dispositions

Surface
frontale Sf

Surface
diffusion Sd

15

30

2

15

60

4

15

90

6

15

120

8

Sd/S
f

Plat

2 rangées de
tubes

à tubes

3 rangées

à
lamelles

Nota important
La puissance thermique émise par un radiateur hydraulique est sensiblement proportionnelle à sa
surface de diffusion Sd et à la différence de température entre l’eau circulant dans le radiateur et la
pièce à chauffer.(Voir les émetteurs thermiques) Cela signifie par exemple qu’un radiateur à tubes ou
à lamelles ayant la même surface frontale qu’un radiateur plat peut transmettre la même puissance
que ce dernier pour une différence de température ∆T entre l’eau circulant dans le radiateur et la
pièce de 2 à 3,5 fois plus faible. Cela est important en regard du chauffage thermodynamique par le
fait que les basses températures ont une importance prépondérante sur les performances du
chauffage thermodynamique.
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Tableau de calcul du COP théorique d’une pompe à chaleur sur nappe ayant une température à la
source froide Tf = 10°C. (Ceci pour différents types de radiateurs ne nécessitant pas la même
température pour maintenir 20°C dans la pièce de vie)

Sd/S
f

Température source
chaude Tc °C

∆T °C

COP théorique = Tc/(Tc-Tf)

2

80

60

(273+80) /(80-10) = 5

4

50

30

(273+50) / (50-10) = 8

6

40

20

(273+40) / (40-10) = 10,5

8

35

15

(273+35) / (35-10) = 12

La figure 8 ci-dessus donne cette fois le COP pratique d’une pompe à chaleur sur nappe ayant une
température à la source froide Tf égale à 10°C. Ceci pour maintenir 20°C dans la pièce de vie avec des
températures à la source chaude différentes selon la surface de diffusion des radiateurs. En remplaçant
les radiateurs plats par des radiateurs à 3 rangées de tubes comme ceux représentés en photo sur le
tableau de la page précédente on consomme sensiblement deux fois moins d’énergie primaire pour un
confort équivalent voire même amélioré avec des radiateurs certes un peu plus épais mais ayant la même
surface frontale

On sait depuis longtemps que le monde est malade du pétrole. Depuis quelques
années qu'il a été aussi malade du charbon. Il nous appartient de prouver qu'il ne
va pas le devenir à cause du nucléaire
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Et Paris ?
Etre convaincu comme la Maire de notre capitale Madame HIDALGO que le plus grand défi de notre
siècle est le réchauffement climatique par le fait qu'il conditionne la vie humaine sur terre est une
chose. Prendre les actions pour montrer aux autres métropoles l'exemple de ce qu'il convient de
faire pour tenter de l'atténuer en est une autre. Montrer l'exemple, c’est prouver par notre travail
que les choses peuvent se faire. C’est pour le transport individuel généraliser la petite voiture hybride
rechargeable dans les artères de nos villes ou l’hydroptère taxi de Mr Thébault sur la Seine. C’est
pour le chauffage de l’habitat généraliser dans Paris la chaufferie hybride collective associant la
combustion avec le gaz et le chauffage thermodynamique avec l'électricité. Quoiqu’il en soit il faut
espérer que le souhait de voir notre capitale se réinventer pour relever les nombreux défis qui se
présentent à elle en matière environnementale va être suivi d'effet. Les défis environnementaux de
Paris notamment dans le domaine de l’habitat sont importants et appellent des solutions inédites.
Concevoir ou moderniser les bâtiments de telle sorte qu’ils respectent les exigences
environnementales est essentiel. Pour mener à bien cette tâche on peut espérer que les architectes
acteurs de la rénovation de notre capitale auront un niveau de formation supérieur à celui des
acteurs reconnu RGE en place lors de cette conférence de Paris sur le climat nommé COP21.
Quoiqu'il en soit, ce qui est essentiel est que les architectes retenus pour ces projets innovent en ce
qui concerne la production et la récupération de l'énergie thermique naturelle contenue dans la
Seine. Ceci afin de chauffer et voire de climatiser l'habitat en économisant nos réserves et en se
rapprochant de l'objectif « zéro carbone ». Ceci aussi en évitant de polluer l'air en ville, en cherchant
à minimiser notre consommation d'énergie primaire électrique ou fossile, solutionnant du même
coup le problème de la précarité énergétique. Alors que les gaz brulés de nos chaudières polluent
l'air de nos cités presqu'autant que les moteurs à explosion de nos voitures, la condition essentielle
du succès est que l’innovation soit véritablement au rendez-vous lorsque nous allons sélectionner la
nouvelle chaîne énergétique assurant le chauffage de l'habitat. Pour que Paris soit considéré comme
la vitrine de ce qu'il faut faire, il est en tout cas essentiel que dans son appel à projets « Réinventer
Paris » la maire de Paris veille à ce que les solutions retenues pour le chauffage et la climatisation des
administrations implantées sur l'île de la cité et de ce qu'il reste de l'habitat conventionnel soient
réalisés en s'inspirant des propositions qui sont faites ci-dessus pour Boulogne Billancourt à proximité
de l'île Seguin. Un rapide tour d'horizon des besoins thermiques de cette petite île fluviale qui a vu
naître Lutèce montre qu'un chauffage urbain basé sur la mise en place d'une grosse chaufferie
hybride de quelque 5000 kW située au barycentre de l'ile devrait suffire pour assurer son besoin
thermique. Ceci pour chauffer les quelque 1100 habitants actuels de l'ile et les 100 000 m² de locaux
que l'on pourrait implanter prochainement sur son sol pour les futures administrations. En effet la
densité urbaine de cet îlot n’est que de 5 000 habitants par km² alors qu’elle est 4 fois plus élevée
dans Paris intramuros et sa commune de Boulogne Billancourt. Le moteur d'un tel projet sera l'argent
roi sans qui rien ne se fait et la technique passera probablement au second plan pour faire place à la
finance. Le problème qui va se poser est principalement de savoir quel sera le cout cumulé du forage
dans le dogger et le rejet dans celui-ci de l'eau géothermale, de la station d'échange thermique avec
l'eau de la Seine majoré du cout d'une grosse chaufferie hybride gaz-électricité délivrant l'eau chaude
au réseau de chauffage urbain de l'ile. Un circuit pour finir proche de celui qui pourrait être retenu
pour Boulogne Billancourt. C'est seulement si le cout cumulé de ces 4 postes est raisonnable par
rapport aux rentrées financières escomptés d’un milliard d'€ résultant de la vente des 100 000 m² de
locaux à 10 000 €/m² qu’il y a une chance que Paris soit véritablement leader. Vu le site prestigieux
que représente l'ile St Louis et le rayonnement mondial qu’aurait une telle réalisation, il y a peut-être
une chance que cela se fasse à l’occasion de la candidature de Paris aux JO de 2024.
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Le chauffage urbain
Saurons-nous enfin prendre les actions qui vont consister à modifier les 2 chaînes énergétiques
obsolètes actuelles afin de généraliser un nouveau mode de chauffage urbain responsable dans
le cadre de notre capitale ? Comment peut-il se faire que dans un pays de technologie comme la
France cette mutation ne soit pas encore réalisée alors que cela est techniquement
envisageable ? Ceci en combinant deux formes d'énergie à savoir celle issue de l’aquathermie
superficielle liée à l'interaction nucléaire dite forte du fait du rayonnement solaire et celle de la
géothermie profonde des nappes captives provenant de l'interaction nucléaire dite faible du
magma en fusion au centre de la terre. Ceci en utilisant l’eau comme véhicule thermique pour
chacune de ces deux formes d’énergie.
Les 5 principaux avantages résultant de cette nouvelle chaîne énergétique pour assurer le
chauffage de l'habitat existant seraient de :
1 diviser à minima par 3 les émissions des gaz à effet de serre par rapport à la combustion
2 diviser à minima dans le même rapport la consommation en énergie primaire,
3 diminuer significativement les charges de la copropriété,
4 d'améliorer la qualité de l'air dans nos cités,
5 d'assurer cela avec un faible niveau sonore
Ce faisant cela permettrait à la France de respecter sa propre constitution et sa loi sur la
transition énergétique et la croissance verte (LTECV). Le principal obstacle que pourrait
rencontrer Madame Hidalgo pour mener à bien cette nouvelle conception du chauffage de
l'habitat est l'absence de formation à l'environnement. Le manque de connaissances de base
sur la thermique en général et les systèmes énergétiques en particulier en France au niveau de
l’enseignement est en effet extrêmement préoccupant. Il explique en partie l’immobilisme
actuel dans le domaine de l’énergie thermique et la difficulté de convaincre les
copropriétés. Faut-il rappeler que la combustion date tout de même pléistocène moyen et
nous avançons dans ce domaine faute d’enseignement avec une extrême lenteur. Pour
respecter sa constitution et sa loi sur la LTECV la France n’aura probablement pas d’autre choix
que de former des professeurs ayant de bonnes connaissances dans ces domaines. Il reste
qu'une alimentation en ENP à 20 °C, voir plus, des évaporateurs de la chaufferie
hybride obtenue par une action municipale serait la bienvenue.
LA solution pour assurer le chauffage de l'habitat urbain d'une commune comme Boulogne serait
donc de mettre en place quelques doublets géothermiques percés à la limite du bois de
Boulogne le long de la Seine. La généralisation de cette chaîne énergétique présenterait de
nombreux avantages pour le citoyen : pollution de l'air réduite, faible niveau sonore, terrasses
libérées, émissions de CO2 divisées à minima par 5, approvisionnement en gaz divisé dans le
même rapport avec une économie nationale améliorée, réseau d'alimentation en eau de plus
petite taille diminuant le coût des infrastructures, surface couverte par le réseau amélioré par
rapport au CPCU etc... Selon les Lutins thermiques, il serait même possible de couvrir la partie
nord-est de Paris éloigné de la Seine du fait de la proximité de l'Oise. ll faut aussi tenir compte de
la valorisation du patrimoine immobilier. Un ancien Président de l'UNPI estime que "l'on ne
mesure pas encore clairement l'évolution qui se dessine concernant la production d'ENR et
l'importance que les candidats à la location attacheront à l'existence de telles équipement
énergétiques". Il en résultera selon lui un déclassement des locaux qui n’auront pas intégrés ces
mutations. Il va devenir urgent que les pouvoirs publics représentés par l'agence nationale de
l'habitat (ANAH) aident en premier lieu les propriétaires les plus modestes à intégrer ces
mutations.
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Certaines régions dites du « Grand Paris » qui vont être aménagée dans les années qui viennent
n’ont pas la chance d’être comme Boulogne Billancourt proche d’un grand fleuve comme la
Seine.
Par exemple Europacity qui devrait ouvrir ses portes vers 2025, affiche l’ambition d’être un ce
ces nouveaux quartiers. Située dans le Val-d’Oise dans une zone agricole inhabitable nommée le
"Triangle de Gonesse" entre les aéroports du Bourget et de Roissy, Europacity occuperait un
espace équivalent à une centaine de terrains de football. Bien que située entre l'Oise et la Marne
cette région n'a pas la chance d'être comme Boulogne-Billancourt entouré d'eau. Gonesse est
toutefois située au cœur d'un grand bassin sédimentaire superficiel et profond (Voir la figure
page 79) . Cela lui confère deux avantages importants :
- D’une part le proche sous-sol bénéficie de l’eau des nappes libres en communication avec
la Marne et l’Oise rivières dont le débit moyen est tout de même voisin de 100 m3/s à
leur confluent avec la Seine
- D’autre part bien que cette région soit décalée par rapport au barycentre du dogger, l’eau
géothermale incluse dans le sous-sol profond à l’aplomb de Gonesse y est très
probablement disponible en quantité et à une température suffisante.
Cela de telle sorte que s'il y avait la volonté de cette commune française de se rapprocher de la
"Solar Water Economy" pour aller dans le sens de l'atténuation climatique, l'attitude négative de
l’exécutif concernant l’aménagement de cette zone urbaine pourrait utilement changer

Le transport urbain
Renault saura-t-il grâce à la motorisation électrique des voitures électriques prendre le virage
avant ses concurrents ? Nous verrons. Le Préfet de Paris prendra-t-il conscience qu’en limitant la
vitesse du taxi-hydroptère parisien à 18 km/h pour assurer la sécurité sur son secteur et sa
tranquillité, il risque de condamner un moyen de transport qui pourrait-être utile suite à
l’interdiction de circuler en voiture sur la voie sur berge. Et ceci il faut le reconnaître même s’il
est peu probable que ce moyen de transport libère significativement notre agglomération
parisienne de ses embouteillages. Il est probable que la seule chance de voir ces navettes de
transports fonctionner en autonomie énergétique est un apport solaire voltaïque sous forme
d'un toit abritant la plate-forme.
On observe sur la photo qu’avec seulement
deux passagers à l'avant alors qu'il est
prévu pour transporter 4 personnes les foils
arrières du "Sea bubble" ont du mal
à lever l'arrière de l'hydroptère.
Il est probable que le Préfet de Paris sera
obligé d’autoriser des vitesses voisines de
celles du transport routier individuel dans la
capitale voisines de 30 km/h.

Ceci en établissant des règles de circulation claires avec chenaux de navigation vu qu’un hydroptère ne
freine pas comme une voiture. Il est d'autre part probable pour espérer se libérer totalement de la
résistance dite "de vague" et voir cette petite embarcation monter véritablement sur ses 4 foils avec 4
personnes à bord réaliser qu’il faudra une puissance non négligeable ce qui fait que les hydroliennes
prévues sous le ponton seront, vu le faible courant de la Seine à Paris insuffisantes pour assurer le besoin
en énergie.
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Le lecteur qui peine à comprendre les figures
de cette page peut se reporter au corps du
livre « La chaleur renouvelable et la rivière »
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En guise de conclusion
Améliorer rapidement la qualité de l'air dans nos villes en diminuant nos charges tel doit être
notre principal objectif. Ceci de telle sorte que la médecine pulmonaire et le médiateur de
l'énergie dans nos cités ne soit plus qu'un mauvais souvenir.
Pour cela il va falloir que nous réalisions qu’il y a le ‘’mauvais’’ et le ‘’bon’’ COP un peu comme il
y a le mauvais et le bon cholestérol.
Le ‘’mauvais COP’’ est l'enfer du "consommer plus", les COP 21, 22, etc… qui induit tous ces
voyages internationaux convergeant vers le pays organisateur. Un enfer pavé de bonnes
intentions, mais absent de pragmatisme qui nous entraîne années après années vers le
réchauffement climatique et l'aggravation de notre empreinte carbone.
Le ‘’bon COP’’, celui du "consommer moins", est par définition le rapport suivant :
Energie thermique devant arriver dans le logement

= COP

Energie nécessaire pour produire cette énergie thermique
Le comportement du cycle thermodynamique est régi par cette formule élémentaire :
COP = 1 + (COP -1).
Issue de la loi de conservation de l’énergie appliquée au fluide caloporteur de la pompe à chaleur
lors de son cycle compression > condensation > détente > évaporation elle permet de
comprendre que le besoin, à savoir la quantité d’énergie thermique devant arriver dans le
logement est satisfait si l’énergie nécessaire pour produire cette énergie thermique est égale à 1.
Ceci par le fait que l’on prélève dans notre environnement grâce à l'enthalpie des corps une
quantité d'énergie renouvelable égale à (COP -1), cerise sur le gâteau en le refroidissant.
On imagine l’intérêt d’une telle chaîne énergétique qui fait que pour un COP ou un besoin de 6
on consomme 1 en prélevant (6 – 1) = 5 dans l’environnement. Ceci alors que pour un même
besoin de 6 on consomme 6 avec l’effet joule où la combustion puisqu’aucune énergie
renouvelable n’étant prélevée dans l’environnement (COP -1) est égale à zéro. On comprend par
ces chiffres que les performances de l'effet joule ou en d'autres termes du chauffage par
résistance électrique sont déplorables qu'il y ait un dispositif d'accumulation de l'énergie
thermique ou non. Ceci dans la mesure où l'énergie thermique prélevée dans l'environnement
par le chauffage thermodynamique est gratuite. Il en résulte qu'avec une PAC ayant un COP de 6,
le prix du kWh thermique rendu dans les appartements est 6 fois plus faible que celui obtenu
avec L'EFFET JOULE. Il en est d'ailleurs de même avec la combustion mais les conséquences pour
l'utilisateur en ce qui concerne les charges chauffage seront moins graves par le fait que le prix
des combustibles fossiles sera moins sujet à augmentation que le prix de l'électricité.
Au travers ce ces chiffres on comprend tout le bien fondé de cette loi sur la transition
énergétique et de la croissance verte validée en 2015 par l'Assemblée nationale après
délibération du Sénat. Concernant le décret d'application relatif à l'individualisation des frais de
chauffage (Voir page 241) on se dit que nos parlementaires sont capables du meilleur comme du
pire. Les Lutins thermiques ne sont pas en total désaccord avec ce dernier décret mais ils
considèrent à juste titre qu’il est préférable de diviser le prix de l’énergie thermique rendue dans
les pièces de vie par 6 plutôt que d’espérer en économiser 10% en cherchant à la compter, bien
inutilement d’ailleurs. Par contre en relisant le texte de cette Loi sur la Transition Energétique et
la Croissance Verte, les Lutins thermiques estiment qu’ils ont été capables du meilleur. Le fait
que les grandes métropoles soient le plus souvent proches des fleuves et de l'eau qui baigne leur
lit est l’assurance que l'on peut y prélever une grande partie de notre besoin thermique. Ceci
prouve le bien-fondé de cette loi de 2015 qui nous encourage à agir afin d’améliorer les
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performances de nos chaînes énergétiques. Suite à l’affaire Trump le président français
Emmanuel Macron jugeant que M. Trump avait commis « une erreur pour les intérêts de son pays
et une faute pour l’avenir de la planète » a appelé les scientifiques, ingénieurs et entrepreneurs
américains à venir travailler en France sur « des solutions concrètes pour le climat ». Il a été
approuvé en cela selon l’agence AFP par le commissaire européen à l’Action pour le climat,
Miguel Arias Canete. Les Lutins thermiques sont réservés à ce sujet. Ils estiment maintenant que
la voie est tracée qu’il est probablement plus urgent d’agir en France et de monter l’exemple que
de continuer les débats contradictoires. Fort de toutes ces paroles il va bien en effet falloir
maintenant passer aux actes afin de respecter nos propres lois. Ceci d’autant que nous savons
maintenant grâce à la « Solar Water Economy » comment FAIRE pour économiser nos ressources
en continuant à satisfaire nos besoins. Ceci sans nuire à notre pouvoir d’achat pendant la période
transitoire. Nous avons, grâce à l’eau géothermale de nos nappes captives profondes,
l’opportunité de minimiser notre consommation d’énergie fossile au plus froid de l’hiver et de
satisfaire les objectifs exprimés dans notre LTECV. La technologie utilisée pour la chaufferie
hybride dans le cadre du « cas pratique » nous offre l’opportunité de chauffer l'habitat urbain
existant en minimisant notre consommation d'énergie finale sous ses formes les plus courantes
le gaz et l’électricité. Cerise sur le gâteau sans faire de jaloux en répartissant en deux parts
sensiblement égales les consommations en électricité et en gaz plutôt que de satisfaire notre
besoin avec le « tout gaz » ou le « tout électrique ». La chaufferie hybride va participer à
l'amélioration de notre économie en diminuant drastiquement les dépenses nationales d'achat
en produits fossiles. Elle va être aussi en diminuant notre besoin en électricité notre chance la
plus crédible de respecter les prévisions de 50% d’électricité nucléaire en 2025. Le passage aux
actes ne pourra se faire selon les Lutins que moyennant une profonde réflexion sur notre modèle
économique incorporant probablement une aide fiscale du type "fond chaleur renouvelable"
associée au financement des infrastructures tuyauteries. Il est important de créer des conditions
de financement qui fassent que le pouvoir d'achat de l'acquéreur ne soit pas affecté pas pendant
la période de remboursement de l'emprunt finançant la partie non subventionnée. Il appartient
de ce fait à l'état français de mettre en place une fiscalité adaptée permettant d'obtenir ce
résultat en fixant un prix de vente de l'énergie finale suffisamment élevé pour que cette
condition soit satisfaite. Il semble aux Lutins que cela soit possible si l’on veille à fixer le prix de
l'énergie finale de telle sorte que les économies réalisées sur les combustibles soient suffisantes
pour assurer le remboursement de l'emprunt dans des temps raisonnables. Disons en moins de
10 ans voire 5 ans si l'on souhaite avoir l'adhésion des "moins jeunes" lors du vote en AG. Pour
comprendre sur quelle base il convient de fixer le prix de l'énergie finale il suffit de comprendre
que son accroissement réduit le retour sur investissement (RSI). Ceci en fixant un prix
suffisamment élevé de telle sorte que même si le Maître d'œuvre est âgé de 80 ans cela vaille
encore le coup pour lui de se battre pour obtenir un contrat de performance rentrant dans ce
contexte. Ceci aussi en tenant compte du fait qu'à cet âge il lui importe peu d'améliorer la valeur
du patrimoine s'il n'a pas de descendance. Faute d’actions pratiques allant dans le sens de la
LTECV nous nous dirigeons à grand pas vers la spirale infernale du réchauffement climatique et
vers un monde poubelle. Le stockage sécurisé des déchets radioactifs, les conflits meurtriers en
Irak, Tchernobyl puis Fukushima ainsi que les graves pollutions en mer prouvent que le problème
mondial de l'énergie associé à la disparition accélérée de la biodiversité est un sujet brûlant qui
est plus maintenant du ressort de l’action que du débat contradictoire. Donald Trump est de
toute évidence dangereux pour la planète mais il nous faut reconnaître que les pays de l'OCDE,
véritables gloutons énergivores, ne font pour l'instant pas grand-chose pour montrer aux autres
pays du monde l'exemple de ce qu'il faudrait faire. La "Loi sur la Transition Energétique et
la Croissance verte" initiée par Ségolène Royal a incontestablement eu le mérite de lancer ce
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débat. Cette loi française dépasse en effet largement le cadre de l'écologie puisque son
application avec la « Solar Water Economy » permettrait à la transition énergétique de rentrer
véritablement dans les faits en solutionnant pour une bonne part le problème planétaire de
l'énergie. Émanation des 17 objectifs de L'ONU, elle n'a d'ailleurs pas seulement été approuvée
par les écologistes mais aussi par la majorité des chefs de gouvernement dans le monde.
Pour réussir cette transition énergétique, le gros problème qui va donc se poser maintenant près
de deux ans après la conférence de Paris sur le climat est qu’il va falloir se faire à l’idée que les 2
chaînes énergétiques utilisées actuellement pour chauffer l'habitat, à savoir la combustion et
l'effet joule ont, avec leur COP de 1 des performances déplorables. Par le simple fait que ce
chiffre signifie que la quantité d'énergie thermique produite est égale à la quantité d'énergie
finale consommée. Ceci alors qu'elle pourrait être on l’a vu 6 fois supérieure avec une pompe à
chaleur à compresseur ayant un COP de 6. Il ne s'agit plus ici on le voit de réduire la
consommation de 50 % au prix d'une isolation particulièrement couteuse et épaisse mais de
diviser par 6 voire plus les dépenses en approvisionnement d'énergie finale. Il est d'autant plus
souhaitable pour l’utilisateur de modifier nos deux chaînes énergétiques actuelles que le prix de
vente à l'utilisateur des énergies finales étant artificiellement gonflé par une fiscalité effrénée,
cela a pour effet d'augmenter les économies réalisées sur l'achat des combustibles ce qui aide à
rentabiliser l'investissement de départ dans des temps raisonnables. De cette moindre
consommation en énergie finale résulte aussi le fait qu'il n'est pas inenvisageable d'assurer le
chauffage des logements à partir d'une énergie électrique produite localement grâce au
voltaïque. Ceci du moins lorsque ces logements respectent effectivement la RT 2012 et ses 50
kWh par mètre carré habitable. Cerise sur le gâteau une telle orientation supprimerait à terme
et grâce à l'autoconsommation les frais d'acheminement importants de l'électricité sur de
grandes distances. L'étude préliminaire des flux énergétiques thermiques et électriques mis en
jeu lors de l'étude relative à l'immeuble de Mr tout le monde semble bien prouver qu'en dehors
de l'hiver, c'est à dire en été et en mi saison, la moindre consommation en énergie électrique de
la chaufferie hybride par rapport aux anciennes solutions pourrait résulter une production locale
d'énergie électrique voltaïque journalière excédentaire au besoin en électricité de la pompe à
chaleur. Ceci particulièrement lorsque l'eau géothermale assiste l'aquathermie superficielle en
élevant la température de l'eau à la source froide du chauffage thermodynamique. Certes le
bilan thermique positif-négatif (Voir page 195) du système formé par l'immeuble et sa chaufferie
est difficile à faire mais pour peu que les déperditions thermiques annuelles du bâti soient
légèrement inférieures aux 50 KWh/m2 de la RT 2012, il se pourrait bien que les exigences
journalières en énergie de la voiture électrique soient satisfaites pendant une bonne partie de
l'année si on limite à quelque 50 km la distance journalière parcouru en zone urbaine. Ceci sous
certaines conditions qui relèvent pour finir du bon sens :
- Par exemple que cette distance de 50 km soit parcourue à basse vitesse par une voiture qui serait
également hybride comme l'est la chaufferie. Une vitesse qui pourrait être limitée à disons 50 km/h
pour améliorer la sécurité et diminuer l'énergie requise.
- Ou encore faire en sorte que la puissance requise pour satisfaire le besoin journalier en eau chaude
sanitaire de quelque 50 litres par personne soit aussi faible que possible. Ceci pour compenser le
fait que le besoin journalier en énergie pour chauffer l'eau chaude sanitaire peut devenir égal voire
supérieur à l'énergie utile pour chauffer le logement pendant la même période. Pour y parvenir, une
génération ECS basée sur l'utilisation d'un ou plusieurs ballons bien isolés pouvant satisfaire le
besoin en eau chaude sanitaire quasi instantanément lors de la toilette du matin ou du soir semble
souhaitable. Cela afin de limiter autant que faire se peut la puissance requise. Ces 50 litres étant
délivrés en un jour et non en quelques instants la puissance requise par habitant pour l'ECS serait
limitée à environ 0,002 x 50 x 1,16 = 0,116 kW*.
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Incitation au changement
Au moment où en février 2018 le journal « le Monde » estime que les villes consomment les deux
tiers de l’énergie mondiale et produisent 70% des émissions de gaz carbonique une n ième réunion
mondiale ayant pour thème l’urbanisation de la planète est en train de se tenir en Malaisie.
Quelque 25 000 participants vont essayer de s’entendre dans ce gigantesque forum sur les
objectifs de développement durables (ODD) qu’il conviendra d’adopter pour l’urbanisation de la
planète. On peut se demander à cette occasion le rôle que va jouer la France, organisatrice des
accords de Paris sur le climat. Ceci de telle sorte que l’homme ainsi que les hommes d’état qui le
représente améliorent leurs conditions d’existences. Le vrai problème qui se pose n’est-il pas
d'être le plus efficace possible afin de lutter contre la précarité énergétique. Ce sont ceux en qui
l’individu a placé sa confiance qui vont avoir la lourde tâche définir des objectifs de
développement durables réalistes et atteignables. Paris pourrait être la métropole qui montre
l’exemple de ce qu’il convient de faire pour assurer le chauffage de l’habitat. Pour cela il va être
nécessaire que nos dirigeants prennent conscience :
- De l’inefficacité de tous ces processus complexes d’aides fiscales qui grèvent inutilement le
budget de l'état.
- Du ridicule de tous les organismes administratifs qui se disputent la compétence et le
monopole au travers du mille feuilles français et d’innombrables labels inconsistants.
- Des formations ridiculement courtes au contenu simpliste des artisans labellisés RGE
- Des guerres de clochers sur le choix d'outils informatiques le plus souvent inutiles pour la
rénovation de l’existant.
Lors de la rénovation thermique des immeubles « passoires thermiques » Le Maître d’ouvrage
responsable se sent concerné vis-à-vis du copropriétaire par le retour économique de
l’investissement. Il a acquis la conviction que même avec un RGE rénové "à l'allemande"
composés d'artisans formés et honnêtes on ne peut assurément prétendre atteindre l'objectif
d’économies d'énergie de 75% pour le parc immobilier existant en agissant uniquement sur
l'isolation. Il sait qu’il faudra nécessairement modifier nos deux chaînes énergétiques actuelles
pour alimenter la voiture individuelle en énergie et chauffer l'habitat. Diviser par 3 notre
consommation en énergie finale pour assurer ces deux fonctions est envisageable dès à présent
comme le prouve les pages qui précèdent. Ceci grâce à l'usage de la voiture à moteur électrique
par le fait qu’elle a un rendement 3 fois supérieur à celui des moteurs à essence. Ceci aussi
comme le prouve les pages qui précèdent qu’il est possible de chauffage de l’habitat avec un
chauffage thermodynamique aquathermique ayant un modeste COP de 4 voire 6. Ceci aussi on
par le fait que grâce à l'autoconsommation et au stockage de l'énergie électrique voltaïque il
n'est pas inenvisageable de penser à termes que le soleil associé à l'eau suffira à nos besoins. Les
pages qui suivent ne permettent pas d’évaluer quel sera le retour sur investissement (RSI)
évoqué à la page 546. Elles permettent en revanche de définir quels seront les économies
réalisées annuellement sur l’achat des combustibles pour la copropriété par rapport à une
situation antérieure. Ceci selon que les prix de vente à l’utilisateur de l’énergie électrique et gaz
est déséquilibré ou non. Par déséquilibré il faut entendre un prix du kWh électrique
sensiblement 3 fois plus élevé que celui du gaz et par équilibré un prix de ces deux fluides égal à
la moyenne arithmétique entre les deux prix précédents. Le calcul du RSI final est alors possible
dès que le maître d’œuvre valide les COP ci-dessous en évaluant le montant de l’investissement à
savoir le numérateur de la formule évoquée à la page 546.

593

1 Echange avec l’air COP = 3
Cette nouvelle chaine énergétique avec PAC air eau en relève présente toute garantie de fiabilité
et de bon fonctionnement. Elle est maintenant couramment utilisée par quelques sociétés dont
Daikin.

A En partant du gaz
Avant

Après

Avec les prix actuels de l’énergie à savoir
Prix du kWh gaz 0,05 € Prix du kWh électrique 0,17 € (Voir factures 1 er immeuble)
La dépense avant est de 0,05
La situation après avec un COP de 3 lorsque la PAC prend la relève est la suivante : on prélève la
moitié de l’énergie dans l’air, l’autre moitié est de l’énergie finale payante partagée pour moitié
entre
- Le gaz à 0,05 € le kWh soit une dépense en € de 0,25 x 0,05 = 0,0125
- L’électricité à 0,17 € soit une dépense en € de 0,25 x 0,17 = 0,0425
Bien que la moitié de l’énergie provienne de l’air, la dépense globale en € pour la copropriété de
0,0125 + 0,0425 = 0,055 est supérieure de 10% à la dépense avant modification de 0,05
Pour faire simple on peut dire qu’avec une pompe à chaleur air eau à compresseur ayant un COP de
3 la dépense est la même pour l’utilisateur. Le Maître d’ouvrage n’est pas incité à acheter !

Avec un même prix du kWh pour le gaz et l’électricité à savoir
Prix du kWh gaz 0,11 € Prix du kWh électrique 0,11 €
La dépense avant est de 0,11
La situation après avec un COP de 3 lorsque la PAC prend la relève est la même : on prélève la
moitié de l’énergie dans l’air l’autre moitié est de l’énergie finale payante partagée pour moitié
entre
- Le gaz à 0,11 € le kWh soit une dépense en € de 0,25 x 0,11 = 0,0275
- L’électricité à 0,17 € soit une dépense en € de 0,25 x 0,11 = 0,0275
La dépense globale en € pour la copropriété de 2 x 0,0275 = 0,055 est deux fois moins onéreuse
que la situation antérieure (0,11/0,055). L’incitation est tout de même là pour le Maître d’ouvrage
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B En partant de l’électricité effet Joule
Avant

Après

Avec les prix actuels de l’énergie à savoir
Prix du kWh gaz 0,05 € Prix du kWh électrique 0,17 € (Voir factures 1 er immeuble)
La dépense avant est de 0,17. La situation après avec un COP de 3 lorsque la PAC prend la relève
est la suivante : on prélève la moitié de l’énergie dans l’air l’autre moitié est de l’énergie finale
payante partagée pour moitié entre
- Le gaz à 0,05 € le kWh soit une dépense en € de 0,25 x 0,05 = 0,0125
- L’électricité à 0,17 € soit une dépense en € de 0,25 x 0,17 = 0,0425
La dépense globale pour la copropriété 0,0125 + 0,0425 = 0,055 devient 3,09 fois moins moindre.
L’incitation est là pour le Maître d’ouvrage

Avec un même prix du kWh pour le gaz et l’électricité à savoir
Prix du kWh gaz et électrique à 0,11 €
La dépense avant est de 0,11
La situation après avec un COP de 3 lorsque la PAC prend la relève est la même : on prélève la
moitié de l’énergie dans l’air l’autre moitié est de l’énergie finale payante partagée pour moitié
entre
- Le gaz à 0,11 € le kWh soit une dépense en € de 0,25 x 0,11 = 0,0275
- L’électricité à 0,17 € soit une dépense en € de 0,25 x 0,11 = 0,0275
La nouvelle dépense globale pour la copropriété de 2 x 0,0275 = 0,055
L’incitation est moindre dans la mesure où la dépense est deux fois moins onéreuse que la situation
antérieure (0,11/0,055). L’incitation est tout de même là pour le Maître d’ouvrage

2 Echange avec l’eau COP = 5
Cette nouvelle chaine énergétique de chaufferie hybride avec PAC eau eau en relève de chaudière à
gaz présente toute garantie de fiabilité et de bon fonctionnement moyennant traitement par
filtration ou décantation de l’eau pompée dans la nappe libre (Voire l’utilisation d’un circuit
conjuguant ces deux protections pour améliorer encore la fiabilité). L’attitude négative à son
encontre dans le collectif basée sur un manque d’expérience devrait commencer à s’estomper en
raison des réalisations individuelles couronnées de succès ! Moyennant l’industrialisation du
procédé elle devrait pour cette raison se généraliser dans le collectif. Des circuits de chauffage
urbain recevables (Voir pages 564 à 568) sont à mettre en œuvre pour que la chaîne énergétique de
la chaufferie hybride ne soit pas freinée par le manque de terrain en pleine terre dans nos cités.
Ceci compte tenu du fait qu’associée à l’autoconsommation solaire, elle présente un intérêt
indéniable pour la préservation de nos ressources.
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A En partant du gaz
Avant

Après

Avec les prix actuels de l’énergie à savoir
Prix du kWh gaz 0,05 € Prix du kWh électrique 0,17 € (Voir factures 1 er immeuble)
La dépense avant est de 0,05
On prélève 0,62 dans l’eau. L’autre partie 0,38 est de l’énergie finale payante partagée entre le
gaz et l’électricité
- Le gaz à 0,05 € le kWh soit une dépense en € de 0,05 x 0,225 = 0,01125
- L’électricité à 0,17 € soit une dépense en € de 0,17 x 0,155 = 0,02635
La dépense globale en € pour la copropriété après est de 0,01125 + 0,02635 = 0,0376
Les frais annuels en énergie sont réduits de 25%.
L’incitation est vraiment faible pour le Maître d’ouvrage

Avec un même prix du kWh pour le gaz et l’électricité à savoir
La dépense avant est de 0,11
On prélève toujours 0,62 dans l’eau. L’autre partie 0,38 est de l’énergie finale payante partagée
entre le gaz et l’électricité
- Le gaz à 0,11 € le kWh soit une dépense en € de 0,11 x 0,225 = 0,02475
- L’électricité à 0,17 € soit une dépense en € de 0,11 x 0,155 = 0,01705
La dépense globale en € pour la copropriété après est de 0,02475 + 0,01705 = 0,0418
Les frais annuels en énergie sont divisés par 2,63
L’incitation est là pour le Maître d’ouvrage

B En partant de l’électricité effet Joule
Avant

Après
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Avec les prix actuels de l’énergie à savoir
Prix du kWh gaz 0,05 € Prix du kWh électrique 0,17 € (Voir factures 1 er immeuble)
La dépense avant est de 0,17
On prélève toujours 0,62 dans l’eau. L’autre partie 0,38 est de l’énergie finale payante partagée
entre le gaz et l’électricité
- Le gaz à 0,05 € le kWh soit une dépense en € de 0,05 x 0,225 = 0,01125
- L’électricité à 0,17 € soit une dépense en € de 0,17 x 0,155 = 0,02635
La dépense globale en € pour la copropriété de 0,01125 + 0,02635 = 0,0376
est à comparer à la dépense de 0,17 avant modification
Les frais annuels en énergie sont divisés par 4,5
L’incitation est forte pour le Maître d’ouvrage

Avec un même prix du kWh pour le gaz et l’électricité à savoir
Prix du kWh gaz et électrique à 0,11 €
La dépense avant est de 0,11
On prélève toujours 0,62 dans l’eau. L’autre partie 0,38 est de l’énergie finale payante partagée
entre le gaz et l’électricité
- Le gaz à 0,11 € le kWh soit une dépense en € de 0,11 x 0,225 = 0,02475
- L’électricité à 0,17 € soit une dépense en € de 0,11 x 0,155 = 0,01705
La dépense globale en € pour la copropriété après est de 0,02475 + 0,01705 = 0,0418
à comparer à la dépense de 0,17 avant modification
Les frais annuels en énergie sont divisés par 2,63
L’incitation est là pour le Maître d’ouvrage

3 Echange avec l’eau plus le sol COP = 7
A En partant du gaz
Avant

Après

Avec les prix actuels de l’énergie à savoir
Prix du kWh gaz 0,05 € Prix du kWh électrique 0,17 € (Voir factures 1 er immeuble)
La dépense avant est de 0,05
On prélève 0,665 dans l’eau. L’autre partie 0,335 est de l’énergie finale payante partagée entre
le gaz et l’électricité
- Le gaz à 0,05 € le kWh soit une dépense de 0,05 x 0,225 = 0,01125
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- L’électricité à 0,17 € soit une dépense en € de 0,17 x 0,11 = 0,0187
La dépense globale en € pour la copropriété après est de 0,01125 + 0,0187 = 0,02995
Les frais annuels en énergie sont divisés par 1,67.
L’incitation n’est pas très forte pour le Maître d’ouvrage

Avec un même prix du kWh pour le gaz et l’électricité à savoir
Prix du kWh gaz et électrique de 0,11 €
La dépense avant est de 0,11
La dépense après pour la copropriété est de
- Pour le gaz 0,11 x 0,225 = 0,02475
- L’électricité à 0,11 x 0,11 = 0,0121
La dépense globale en € pour la copropriété après est de 0,02475 + 0,0121 = 0,03685
Avec des frais annuels en énergie divisés par 3 l’incitation est assez forte pour le Maître d’ouvrage

B En partant de l’électricité effet Joule
Avant

Après

Avec les prix actuels de l’énergie à savoir
Prix du kWh gaz 0,05 € Prix du kWh électrique 0,17 € (Voir factures 1 er immeuble)
La dépense avant est de 0,17
On prélève 0,665 dans l’eau. L’autre partie 0,335 est de l’énergie finale payante partagée entre
le gaz et l’électricité
- Le gaz à 0,05 € le kWh soit une dépense de 0,05 x 0,225 = 0,01125
- L’électricité à 0,17 € soit une dépense en € de 0,17 x 0,11 = 0,0187
La dépense globale en € pour la copropriété après est de 0,01125 + 0,0187 = 0,02995
Les frais annuels en énergie sont divisés par 5,65. L’incitation est forte pour le Maître d’ouvrage

Avec un même prix du kWh pour le gaz et l’électricité à savoir
Prix du kWh gaz et électrique de 0,11 €
La dépense avant est de 0,11 alors que la dépense après pour la copropriété est de
- Pour le gaz 0,11 x 0,225 = 0,02475
- L’électricité à 0,11 x 0,11 = 0,0121
La dépense globale en € pour la copropriété après est de 0,02475 + 0,0121 = 0,03685
Avec des frais annuels en énergie divisés par 3 l’incitation est assez forte pour le Maître d’ouvrage
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Synthèse
Avant de tenter une synthèse, que celle-ci concerne la région, le département ou même à petite
échelle la commune voire l’individu et sa maison individuelle, il faut comprendre ce qui se passe sur
le plan international à la suite des accords de Paris sur le climat. On sait maintenant que l’on ne
pourra pas arrêter le réchauffement climatique. On sait en revanche que l’on pourra l’atténuer. Ceci
en diminuant les émissions de gaz à effet de serre provoquées par la combustion qui aggravent le
réchauffement de notre planète. Les accords de Paris sur le climat ont été signés sur cette base. De
ces accords résulte le fait qu’il a été décidé de prévoir une Taxe Carbone (Voir page 140) pénalisant
ceux qui utilisent la combustion pour assurer leur besoin en énergie. Le montant de cette taxe va
augmenter dans le temps. La France qui est sensé montrer aux autres pays du monde l’exemple de
ce qu’il faut faire, a pris la décision d’augmenter progressivement le montant de cette taxe. Elle va
pratiquement doubler en France en passant de 44,6 à 86,2€ par tonne de gaz carbonique (CO2)
entre 2018 et 2022, soit en 4 ans. Si cette taxe devait continuer d'augmenter au même rythme, son
niveau fin 2023 serait sensiblement de 100 € la tonne ou 0,1€ le kg de gaz carbonique. Avec 242 g
de CO2 par kWh thermique produit (Voir page 88) le cout de réduction des 0,242 kg de CO2 généré
par un kWh sera alors égal à 0,1 × 0,242 = 0,0242 €. Le coût de réduction du CO2 généré par un kWh
gaz représentera alors sensiblement la moitié de son prix de vente actuel de quelque 5 cts d'€ en
2017. Ceci permettant de prévoir à minima à l’échéance 2023 un prix de vente du kWh gaz de 7,5
cts d'€. Il est alors probable que le prix de vente du kWh gaz sera en fait plus élevée et proche de 10
cts d'€. Il faut féliciter notre gouvernement d'avoir enfin compris qu'il fallait prendre exemple sur
l'Allemagne et augmenter le prix de vente des énergies fossiles pour développer les énergies
renouvelables. Ceci d’autant que notre pays est aussi en train de combler l'oubli regrettable de
Jacques Attali concernant l'énergie thermique (Voir page 249). Si en plus elle se met à prononcer le
mot aquathermie en lieu et place du mot géothermie - ce qu'elle n'a malheureusement pas encore
fait jusqu'à présent - elle va peut-être s'en sortir.

Synthèse vue côté Maître d’ouvrage
Mais pour sortir véritablement de ce cul de sac dans lequel elle était en train de s'engager, il que va
falloir la France tienne compte du fait qu'en définitive c'est "l'individu-Maitre d'ouvrage" au travers
du syndicat des copropriétaires qui décide de son mode de chauffage. Cet 'individu-Maitre
d'ouvrage" sait maintenant que pour assurer son confort en diminuant sa consommation d'énergie
finale, il fallait qu’il concentre son action non seulement sur l'isolation mais également, pour ne pas
dire préférentiellement, sur la génération. Il a compris également qu’en diminuant sa
consommation d'énergie finale par rapport à une situation antérieure les économies qu'il réalise
annuellement sur l'achat des combustibles peuvent rembourser l'emprunt assurant le financement
des travaux. Ceci de telle sorte que le montage financier soit effectué en liaison avec le contrat de
performance et que son pouvoir d'achat ne change pas pendant la période de remboursement de
l'emprunt aux banques. Au train où vont aller les choses si sa situation antérieure est le fioul il est
clair que son intérêt et de basculer dès à présent vers ces nouvelles solutions. Pour s’en convaincre
il suffit qu’il se remémore la rétrospective de la page 459.
Par contre si son état antérieur est le gaz ou le chauffage électrique à effet joule, il a tout intérêt à
se reporter à l’étude précédente et de mesurer combien est important pour lui sur le long terme
voire même le moyen terme l’évolution qui va être celle du prix de l’énergie finale sous ses deux
formes les plus courantes. Sans préjuger comme nous venons de le faire au chapitre précédent de
ce que sera l'évolution future du prix du gaz et de l'électricité induite par les accords de Paris sur le
climat on peut dire qu'avec un prix du kWh gaz sensiblement 3 fois moins cher que celui du kWh
électrique, le raisonnement à court terme conduit au fait qu’il n'est pas intéressant pour un Maître
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d’ouvrage de rajoutez à sa chaufferie gaz un complément ENR. Et ceci pas même s’il échange avec
l’eau ce qui permet pourtant d’améliorer les performances. Ceci alors qu’il a intérêt financièrement
à remplacer les radiateurs électriques individuels par une chaufferie hybride collective ou
individuelle selon qu’il vit en appartement ou dans une maison. Un examen des factures effectuées
par la comptabilité des syndics semble prouver que l’opération augmentation du prix du gaz est en
cours. Il semble important de dire que si l’exécutif a sa vision sur la méthode à utiliser pour
équilibrer son budget l’individu a lui aussi la perception de ce que qu’il faut faire pour équilibrer ses
comptes. S’il a en effet observé l’augmentation du prix du gaz de près 30% en 2017 à partir des
relevés comptables effectués par les syndics il regrette que la baisse du prix de revient de
l’électricité obtenue grâce au voltaïque ne soit pas encore répercutée au bénéfice de l’utilisateur.
A ce sujet, un travail préparatoire pourrait se faire sous la forme d’un formulaire style questionsréponse adressé au Maître d’ouvrage aidant à prendre sa décision d’investissement. Ce formulaire
pourrait être du genre :
Quel type de chauffage utilisez-vous actuellement ?
cas 1 : chauffage individuel par radiateur électrique ?
cas 2 : chauffage individuel basé sur la combustion du gaz?
cas 3 : chauffage collectif basé sur la combustion du gaz?
cas 4 : chauffage collectif basé sur la combustion du fioul?
Comment pensez-vous qu'il soit possible dans votre cas de prélever l'énergie thermique renouvelable
1) dans l'air,
2) dans l'eau superficielle en précisant dans quel cas nappe libre seule ou dualité nappe libre fleuve)
3 dans une conjugaison de l'eau superficielle et de l'eau géothermal* ?
Quel est le prix actuel du kWh gaz ?

et celui du kWh électrique ?

Synthèse vue côté région ou département (Voire commune)
Le chauffage thermodynamique basé sur la chaufferie hybride présente un certain nombre
d’avantages pour notre pays. Ceci particulièrement dans le cas où le prix du kWh est le même
pour le gaz et l’électricité. Ces avantages sont les suivants :
- Minimiser la combustion du gaz une cause de la pollution de l’air en ville et des nuisances
évoquées lors de la conférence de Paris sur le climat de fin 2015
- Diminuer notablement la consommation d’énergie finale. Ceci en prélevant l’énergie
thermique naturelle dans l’eau plutôt que dans l’air pour améliorer les performances
- Réduire la consommation électrique dans des proportions importantes lorsque l’état antérieur
est un chauffage électrique par radiateurs (effet joule). Cette orientation solutionnant le
problème social que pose pour l’occupant la dépense en énergie finale
- On tire moins sur le réseau en hiver vu que c’est toujours la combustion qui assure le besoin
au plus froid de l’hiver. Ceci quel que soit le mode de prélèvement de l’énergie thermique
Il est probable que l'exécutif va devoir prendre conscience que le « citoyen Maître d’ouvrage »
est lui aussi capable de raisonner en financier. Ceci pour que la véritable transition
énergétique rentre plus rapidement dans les faits vu l'urgence qu'il y a à agir. Il va en effet
devenir urgent que la finance ne soit pas notre ennemi comme le pensait notre ancien Président
mais notre allié. A ce sujet, il paraît évident aux Lutins thermiques que notre pays a intérêt à
revoir sa politique du prix de vente à l'utilisateur de l'énergie finale sous ses deux formes
électrique et gaz. Ceci en n’augmentant pas autant le prix de vente de l’énergie électrique à
l’utilisateur et en compensant par une fiscalité aggravée du prix du gaz. Ceci comme le pratique
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d’ailleurs l’Allemagne. L’étude faite dans les pages précédentes le prouve : cette orientation
politique intelligente des prix de vente à l'utilisateur inciterait d’avantage le Maître d'ouvrage
s'occupant du chauffage de l'habitat à s'orienter vers un renouvelable thermique style "Solar
Water Economy". Ceci pour le plus grand bien de tous. Nous serions enfin libérés de ce défaut
qui nous colle à la peau en France : celui de fixer des objectifs sans expliquer ce qu'il faut faire
pour les respecter. Le porte-parole du Conseil Supérieur des Lutins Thermiques (CSLT) devenu au
fil du temps le porte-parole de la Législation Thermique est convaincu que c'est par une fisccalité
orientée vers l’incitation que l'on pourrait assurer rapidement une véritable transition
énergétique. Il en est à ce point convaincu qu'il vient de soumettre au G20 son idée de "Solar
Water Économy" sur recommandation de Jacques Attali.
Afin de ne pas se déjuger, c'est à la France qu'il va revenir de montrer l'exemple de ce qu’il faut
faire aux autres pays occidentaux. Ceci en respectant sa Loi sur la Transition Energétique et la
Croissance Verte. La France a peut-être commis l’erreur du Thorium concernant le nucléaire et
celle de la RT 2005 concernant l’isolation mais on ne refera pas le passé. L’essentiel est qu’il ne
soit pas trop tard pour y remédier. Mais pour cela, il faut se rendre à l’évidence : la raison pour
laquelle il y a un tel écart entre la politique climatique ambitionnée par nos scientifiques et l’état
actuel du climat mondial est liée aux faibles moyens mis à leur disposition pour y remédier. Pour
éviter que le Monde ne parte à la dérive notre transition énergétique va passer par une remise
en cause de nos chaînes énergétiques actuelles. Le porte-parole du CSLT n'est probablement pas
le seul à être convaincu de cela.
Quoiqu’il en soit, il y a un moyen de respecter ces objectifs : admettre enfin que pour diminuer
considérablement la génération de gaz à effet de serre dans nos villes, il suffit de chauffer
l'habitat en y implantant des chaufferies hybrides associant le gaz et l'électricité. Ceci en
combinant la combustion avec les pompes à chaleur à compresseur. Cette orientation
permettrait de diminuer dans des proportions importantes la consommation d'énergie finale
pour un besoin thermique sensiblement équivalent. Un besoin thermique sensiblement
équivalent par le fait qu'en raison des erreurs passées, il ne sera guère possible, à moins de
démolir nos villes, d'améliorer dans des proportions suffisantes l'isolation des bâtis existants.
C'est en utilisant l'eau comme véhicule thermique préférentiellement à l'air que nous pourrons y
parvenir. Ceci par la modification de nos chaines énergétiques actuelles en utilisant des pompes à
chaleur à compresseur eau eau pour prélever l'énergie thermique naturelle présente non
seulement dans l'eau superficielle des nappes libres ou de la rivière mais aussi dans l'eau
géothermale des aquifères captifs profonds.
Cette orientation présente de nombreux avantages :
- des performances excellentes
- un faible niveau sonore
- des chaufferies compactes
- une pérennité de fonctionnement améliorée par rapport au "tout gaz" et au "tout électrique
Pour que le concept de cette nouvelle chaine énergétique soit mis en œuvre et que l'on puisse
enfin prélever dans notre proche environnement l'énergie thermique renouvelable qui s'y
trouve, il va falloir inciter davantage le Maître d’ouvrage à agir au regard du retour de son
investissement (ROI). Ceci en modifiant le prix de vente à l'utilisateur de l'énergie finale qu'elle
soit sous forme électrique ou gaz. Il ne s'agit pas ici de bouleverser notre modèle économique
mais d'attirer l'attention du politique qu'il s'agit de l'adapter aux circonstances. Ceci en prenant
en compte que l'individu est lui aussi capable de raisonner en responsable financier.
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Les mouvements financiers nouveaux qui résulteraient d'une telle opération sont certes loin
d'être négligeables mais ne sont certainement pas insurmontables. Vu les limites de notre
planète un minimum de bon sens permet de penser en effet que le "consommer moins" est
meilleur pour l'homme que le "produire plus" et que c'est cette notion qui doit guider à chaque
instant notre action. Il faudra aussi réfléchir à la notion de partenariat en ce qui concerne le
financement des infrastructures.
L'auteur espère que son livre sur l’énergie et la chaleur renouvelable a convaincu le lecteur que
grâce à l’énergie contenue dans la rivière et dans l’eau géothermale, il est possible de changer de
chaîne énergétique pour chauffer l'habitat urbain dans des conditions acceptables. Une
transition énergétique basée sur ces principes et une action menée dans ce sens lui semble
d'autant plus souhaitable qu'il sera presque possible de satisfaire tout le monde malgré la forte
densité urbaine d'une grande métropole comme Paris et le fait que le chauffage de l'habitat est
le plus gros poste en termes de consommation d'énergie finale.
Il faudra pour cela probablement se faire à l'idée qu'en raison d'un coût de réduction du gaz
carbonique voisin de 80 voire de 100 € la tonne, l'argent récolté provenant de ceux que l’on
autorise à polluer en brûlant des produits fossiles pourrait être utilisé à d'autres fins que de
dormir sous forme d’actions. Tant qu'il reste encore du gaz, il n'est pas irresponsable de
raisonner ainsi et d'espérer une transition "en douceur". Ceci par le fait que nous n’aurions pas à
modifier trop profondément notre modèle énergétique comme cela serait le cas si nous
attendions trop longtemps. Cette transition "en douceur" sera en tout cas facilitée par le fait que
le prix de vente du carburant à l'utilisateur est principalement constitué de taxes dont on connaît
le montant. Le calcul ne devrait pas être trop compliqué à faire pour un économiste vu que
l'énergie délivrée par la combustion de 1 kg de carburant fossile est connue grâce au PCI. Ceci
aussi par le fait que l'on sait grâce à l’IRENA quelle est la quantité annuelle moyenne d'énergie
consommée par un habitant des pays de L'OCDE. Le porte-parole du Conseil Supérieur des Lutins
Thermiques que chacun d’entre vous peut interpréter à sa guise comme étant le Conseil
Supérieur de la Législation Thermique pense comme la directrice de cabinet de Nicolas Hulot : il
faut maintenant passer à l'acte et FAIRE en changeant d’échelle.

Mais y en aura-t-il pour toute le Monde ?
Les réseaux de chauffage urbain prévus entre les pages 554 et 569 profitent autant du fleuve que
de l’eau géothermale et sont très puissants pourtant, force est de constater que sans l’assistance
de la combustion au plus froid de l’hiver, ils ne permettent pas de satisfaire le besoin thermique
de l’ensemble des parisiens au plus froid de l’hiver. Il y a certes cette réalisation sur la Meuse
mais la tentation est forte de dire que sans l’accord éventuel de la Solar Water Economy de
l’hydrogène nous aurons besoin de la combustion pour satisfaire le besoin thermique de
l’ensemble des parisiens en raison de la température de congélation de l’eau. Il y a bien en effet
les pompes à chaleur sur nappe libre qui peuvent se passer complètement à la combustion avec
des performances incomparablement supérieures à l’effet joule comme on l’a vu à la page 337
mais vu le manque de terrain disponible en ville il est clair qu’il ne faut pas trop compter sur ce
scénario. Lorsqu’il n’y aura plus de gaz ce qui n’est peut-être pas pour demain ou bien lorsque la
combustion sera interdite en raison du réchauffement climatique on peut se demander
comment le besoin chauffage sera satisfait.
Il y a heureusement les possibilités d’échange sur l’air avec une chaufferie mixte air eau comme
cela est décrit vers le scénario décrit à la première page de ce livre. Les performances au plus
froid de l’hiver sont certes un peu affectées si l’on échange sur l’air mais ne sont pas si mauvaises
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que ça. Pour évaluer les performances dans ces conditions, il faut revenir à la formule de la page
78 1 / COP = 1 - Tf / Tc
qui lie les températures aux deux sources froide et chaude. Avec une
température de l’air à -5°C (268 K) et une température de l’eau de la seine qui se rapproche du
point de congélation on comprend qu’il n’est plus réaliste d’espérer une aide du réseau d’eau
non potable. C’est alors que l’air peut se substituer à l’eau au sein d’une chaufferie mixte air eau
comme cela est décrit à la première page de ce livre (Nos amis italiens sont selon la revue Chaud
Froid Performance les premiers à avoir réalisés ce système). Se reporter à la figure de la page 551
qui situe le point de commutation P air eau sur la base d’une température utile de 50°C (323 K)
sur le condenseur de la PAC en mode aérothermique. Le COP théorique de 5,78 n’est pas si
mauvais que ça.

Dernier coup de gueule des Lutins
C’est quelques temps avant d’envoyer cet epub à son éditeur qu’un article de Goodplanet a
frappé l’attention de l’auteur. Dans cet article il est écrit que les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) viennent de perdre un procès emblématique contre la Norvège
concernant l’exploitation du pétrole par ce pays dans l’océan Arctique. La responsabilité
incombant selon la justice norvégienne en quelque sorte à celui qui achète et non à celui qui
vend. Le jugement a en effet été rendu au prétexte que la Norvège ne pouvait être tenue
pour responsable des émissions de gaz carbonique générées par ses exportations
d’hydrocarbures dans d’autres pays. On peut se demander quelle va être l’attitude de la
classe dirigeante française voire de l’Europe à la suite de ce jugement. Que la Norvège affecte
l'écosystème constitué par ses rivières en produisant l'intégralité de son besoin électrique
avec l’hydroélectricité c'est après tout son problème. Par contre qu’elle participe à
l’aggravation du réchauffement climatique alors qu’elle fait partie des 194 pays ayant
approuvés l’accord de Paris sur le climat n’est pas acceptable. Vu les graves conséquences du
réchauffement climatique sur la sécurité un peu partout dans le monde, il serait opportun que
l’Europe prenne position. Les signataires de l’accord de Paris sur le climat condamnent
probablement l’arbitrage de la justice norvégienne mais n'ont aucun pouvoir en l’absence
d'une justice internationale qui se fait de plus en plus pressante et sont contraints de laisser
chaque pays faire un peu ce qu'il veut au détriment de l'intérêt général. Il y a peut-être une
solution au niveau européen moins grave que le laisser allez. Ceci en tirant profit du fait que :
- La Norvège ne fait pas partie de l'Europe (Voir page 31)
- L'Europe importe 1170 TWh de produits pétroliers en provenance de la Norvège.
(Voir page 550)
L'Europe souveraine dans ses décisions pourrait en effet changer de fournisseur pour
l'approvisionnement de ces 1170 TWh ou mieux et afin ne pas se déjuger décider de passer à
l'action en diminuant notablement sa consommation pétrolière. Ceci en respectant sa « Loi
sur la Transition Énergétique et la Croissance Verte » au travers de la « Solar Water Economy »

Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu (Confucius)
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Rendre l’aide inutile
Le porte-parole du CSLT aurait bien aimé être une petite souris pour écouter ce que Barack Obama a
dévoilé à notre Président lors de son passage à Paris début décembre 2017. Particulièrement si leur
discussion s’est orientée vers le problème mondial de l'énergie. L'ancien président américain a
souvent expliqué que pour satisfaire les besoins en énergie des moins fortunés d’entre nous, il faut
trouver une solution qui rende l'aide inutile. Ceci afin de supprimer la précarité énergétique et autant
que faire se peut dans le même temps la combustion pour ne pas aggraver le réchauffement
climatique de la planète et les graves dérèglements qui en résultent. Ce constat a d'ailleurs été repris
dans le détail par le nouveau porte-parole du gouvernement français dans son livre "Salauds de
pauvres" lorsqu'il fait le constat que toutes les politiques de luttes contre la pauvreté ont échoué. Il
faut dire que les actions basées sur une répartition de la fiscalité telle que le RMI puis le RSA ont été
purement financières et accordées en fin de chaînes sans que soient véritablement abordé en amont
le fond du problème : un prix de l'énergie thermique rendue dans les pièces de vie acceptable et une
dépense moindre pour alimenter le moteur de sa voiture en énergie. Ou, pour être plus clair une
remise en cause de nos chaînes énergétiques actuelles. Quoi qu'il en soit, en autorisant l'exploitation
du gaz de schiste sur son territoire au détriment de l'environnement l'ancien président américain a
réussi à faire baisser le prix des combustibles fossiles et a résolu temporairement un problème social.
C’est bien en raison de la décision prise d’exploiter le gaz de schiste aux USA qu’un décalage
important entre le prix du gaz et celui de l'électricité rendu à l'utilisateur s’est creusé. Certains diront
que ce décalage présente le risque de voir la combustion se développer au détriment du chauffage
électrique et de l'effet de serre par le fait que l'on a moins tendance à se priver lorsque ça ne coûte
pas cher. On constate heureusement au travers des récentes décisions du Sénat que la politique
énergétique de la France est cohérente avec les obligations qu'imposent à notre pays les objectifs de
la conférence de Paris sur le climat et qu'elle ne va pas se laisser entraîner dans cette voie. Elle ne
pourra pas toutefois abandonner immédiatement la combustion. Ceci par le fait que pour généraliser
le chauffage urbain dans une grande métropole comme Paris nous aurons besoin dans un premier
temps de la chaufferie hybride combinant la combustion et l'électricité. La réduction de l'écart
important actuel entre le prix de vente de l'électricité et du gaz devrait être ressenti par nos
gouvernants comme une opportunité permettant d’assurer le financement des infrastructures qui
vont devenir indispensables pour baisser le prix de l'énergie thermique rendue dans les pièces de vie
de nos 8 millions de pauvres. Cela est encore possible sans modifier fondamentalement notre
modèle économique mais en l’ajustant de telle sorte que l’on tienne compte du Maître d’ouvrage et
de son souhait d’équilibrer son budget sans qu’il ait à se prendre la tête avec l’accumulation de
toutes ces aides trop souvent incompréhensibles. Il y a urgence à ce niveau vu que la plupart du
temps c’est lui qui entraîne la copropriété derrière lui. Ce n’est assurément pas toutes ces aides
éparses qui vont décider le Maître d’ouvrage responsable de s’orienter vers les énergies thermiques
renouvelables alors que de toute évidence cela est la voie qui va nous sortir du pétrin. Ceci tout
simplement parce qu’elles ne lui permettent pas d’avoir en raison de leurs trop grandes diversités
d’évaluer simplement le Retour Sur Investissement (RIS) de sa dépense. Il souhaite avoir cette vision
en temps utile et il estime qu’il revient à l’état de simplifier le dispositif fiscal et d’équilibrer le prix du
gaz et celui de l'électricité avant qu’il ne soit trop tard. Il espère qu’un minimum de bon sens de la
part de la finance va prendre place en raison de cette notion de vase communiquant. Il y a encore
suffisamment de gaz pour que cette fiscalité transparente pour le Maître d’œuvre et rassurante pour
l’exécutif se mette en place. Le chauffage thermodynamique pourrait se suffire à lui-même sans faire
appel à la combustion dès à présent sur le plan technique mais il est probable que cela ne se fera que
lorsque le gaz va commencer à se raréfier. Nous avons encore un peu de temps devant nous pour
mener cette politique de raison mais il ne faut pas tout de même traîner, l'OCDE prévoit que le point
culminant de production mondiale de gaz pourrait être inférieure à une dizaine d'années (voir
prospective sur l'énergie page 469). Vu la proximité dans le temps de ce point culminant il y a
urgence à revoir nos chaînes énergétiques actuelles afin de résoudre nos problèmes sociaux. Nous, le
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« nous » étant pris au sens large allons devoir nous mettre en cause pour diminuer intelligemment la
douloureuse de fin de mois des plus démunis d'entre nous. Ceci afin que ceux qui ont froid ne soit
pas contraint de rajouter un chauffage d'appoint du type radiateur électrique à effet Joule. Ces
évolutions devraient en toute logique prendre place vu qu’elles répondent aussi à un besoin
environnemental. L'utilisateur c’est-à-dire vous et moi ainsi que les constructeurs tiennent déjà à
disposition les solutions techniques favorisant l'abandon progressif de la combustion. Cet équilibrage
du prix à la vente des énergie gaz et électrique encouragerait également le Maître d’ouvrage à
s’orienter vers le chauffage thermodynamique pour des raisons citoyennes. Il renonce à s’engager
dans cette voie pour l’instant vu qu'avec un prix de l'électricité à 17 centimes d'euro toutes taxes
comprises et une pompe à chaleur ayant un COP de 3 le prix du kWh thermique rendu dans les pièces
de vie reste supérieur à celui obtenu avec la combustion du gaz. Pour permettre la généralisation
d'une nouvelle chaine énergétique du genre "Solar Water Economy", un juste compromis financier va
devoir être trouvé. Il ne faut pas perdre de vue en effet la nécessité :
- de financer le démantèlement des centrales nucléaires, le stockage des déchets radioactifs et les
infrastructures associéess à cette nouvelle génération thermique hybride de l'habitat urbain existant
- d'accorder aux plus démunis des prêts à taux zéro de telle sorte que les économies réalisées sur
l'achat des combustibles avec ces nouvelles générations thermiques financent le remboursement de
l'emprunt.
Ces deux formes d’action ne pourront être menées simultanément que moyennant l'établissement et
le respect d'un contrat de performance. Comme on le voit vaste programme qui pourrait bien être la
seule voie nous permettant de donner une suite pratique aux accords de Paris sur le climat. Ceci en
montrant l'exemple de ce qu'il faut faire aux autres pays du monde. L'afflux de liquidité qui va
résulter de l'équilibrage des prix de vente à l'utilisateur de l'électricité et du gaz ne va pas suffire à
régler tous les problèmes. Pour solutionner le problème social que pose l'approvisionnement en
énergie des citadins et généraliser le chauffage urbain dans une ville comme Paris, il faudra
probablement mettre en place une structure financière prenant en compte le domaine PUBLIC ainsi
que le domaine PRIVÉ. Ceci en s’assurant qu’il est possible d'assurer le financement des
infrastructures PUBLIQUES avec l’argent résultant de l'équilibrage du prix des énergies gaz et
électrique vendues à l'utilisateur. Financement faut-il le répéter provenant de l’augmentation du prix
de vente des produits fossiles associée à une diminution du coût de l'électricité pour l’utilisateur.
Cette diminution du prix de l'électricité pourrait d’ailleurs être heureusement facilitée par la
compétitivité de l'énergie solaire voltaïque par rapport au nucléaire. Elle correspond aussi à un
besoin social pour diminuer la précarité énergétique de ceux habitent dans des passoires thermiques
en se chauffant avec des radiateurs électriques. Il faudra aussi établir le coût des infrastructures
PRIVÉS, le mot privé s'entendant ici pour ce qui relève du montage financier de la chaufferie hybride
ainsi que des sous-ensembles isolation ventilation domotique et climatisation éventuelle. Le mot
PRIVÉ englobant ici les acteurs de la structure englobant le syndic, le syndicat des copropriétaires
aidés par l'architecte en charge de l'audit thermique. Ceci pour assurer en final la remise d’un dossier
en AG pour décision. Une chaîne de décision bien longue qu’il faudra probablement raccourcir. Il
faudra aussi que s'établisse un partenariat entre le PUBLIC et le PRIVÉ afin d’évaluer ce qui devra être
pris en compte par le privé par exemple dans le cas où la commune assurerait l'alimentation en eau
non potable des immeubles pour le plus grand bien de ses administrés. Quoiqu’il advienne le porteparole du CSLT est convaincu que la voie proposée permettra à termes de diminuer le nombre de nos
centrales nucléaires et de solutionner dans le même temps le problème posé par celui qui est
contraint de mettre un chauffage d'appoint type radiateur électrique dans son logement pour ne pas
avoir froid.

Dans un monde coupé en deux avec ceux qui pensent savoir d’un côté et ceux qui
souhaitent apprendre de l’autre, la finance ne peut être durable que si elle est associée à
une science au service de l’environnement et à une fiscalité rendant l’aide inutile.
606

À propos de l'intermittence des énergies renouvelables
Cette notion importante qui n’a pratiquement pas été abordée par l’auteur dans ce livre a été
évoquée récemment par notre Président lors de son interview à la télévision. Ceci dans le
contexte du réchauffement climatique. Cette notion doit être abordée calmement en regardant
les choses en face sans se cacher la réalité des chiffres. Ceci en tenant compte de la dangerosité
du produire plus et en observant ce qui se passe dans Paris notre grande métropole. Sa densité
urbaine étant selon l'INSEE de 20 000 habitants par kilomètre carré, chaque parisien ne dispose
que de 50 m2 au sol. Lorsque l'on sait qu’un mètre carré de panneau solaire voltaïque fourni
annuellement 100 kWh électrique compte tenu de l'ensoleillement en région parisienne, 50 m2
en fournissent 5000. Ceci en observant qu'avec l'empilage des logements chaque parisien
disposerait sensiblement de 30 m2 habitables sauf avis contraire de l'INSEE.
Figure 1
Les déperditions dans le bâtiment tertiaire et
résidentiel confondus incluant l’eau chaude sanitaire
représentent en France environ 42 % de l’énergie
primaire consommée, ce chiffre s’expliquant
principalement par les déperditions du bâtiment
existant. On ne pourra pas changer significativement
ce pourcentage mais en faisant un petit effort sur
l'isolation, il semble raisonnable de dire que l'on doit
pouvoir obtenir une déperdition moyenne dans
l'existant n’excédant pas 200 kWh thermique par m²
habitable.
Cela correspond à une déperdition 4 fois supérieure à celle imposée dans le neuf par la
réglementation RT2012, soit dans le cas présent un besoin thermique par parisien de 6000 kWh.
Ceci sans démolir Paris. Avec un COP de 6 assez facile à obtenir avec un chauffage urbain
thermodynamique prélevant son énergie thermique renouvelable à la fois dans l'eau géothermal
et dans l'eau superficielle comme cela est décrit dans la "Solar Water Economy", il ne faut plus
que 1000 kWh électrique pour assurer le chauffage de son logement au lieu de 6 000 comme
cela est le cas avec les radiateurs électriques. Il en reste donc maintenant 5000 kWh qui sont
disponibles par rapport à la situation antérieure comme nous venons d’apprendre à le faire pour
examiner les motivations d’investissement du Maître d’ouvrage. Disons seulement la moitié si la
répartition effet joule combustion en France est 50/50*. Cette quantité importante d’énergie
électrique peut être utilisée pour charger les batteries des voitures électriques hybrides logées
dans le sous-sol des immeubles. Comme une année c'est 365 jours on peut dire qu'environ 7
kWh d'énergie électrique sont disponibles journellement, énergie qui peut être stockée par une
batterie de voiture hybride pendant sa période d'inutilisation qui, on le sait, est proche de 90 %
du temps total. Ceci permettrait de satisfaire l'intermittence jour-nuit de la production solaire
voltaïque. Une intermittence jour-nuit du solaire voltaïque qui sera d'ailleurs bien aidée par la
constante de temps thermique élevée des immeubles. On sait maintenant que la constante de
temps thermique d’un immeuble comme celui du "cas pratique" est supérieure à 2 jours alors
que l’intermittence du panneau solaire voltaïque est limitée à 12h. Ceci aussi avec le fait que le
besoin électrique en hiver lors du cycle de nuit s'annule sans incidence pour le confort en raison
de cette constante de temps thermique.
* En établissant le pourcentage effet-joule/combustion l’INSEE nous aiderait à mieux comprendre le
paysage énergétique français. La figure 2 qui suit est basée sur 40% de logements chauffés à l’effet joule.
Elle pourrait être généralisée en remplaçant le terme gaz par le terme combustion
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De plus le solaire thermique local même tributaire du cycle jour-nuit est capable, lorsqu’il est
associé à la chaleur spécifique de l’eau et à un ballon tampon, de stocker l’énergie thermique
nécessaire au besoin journalier associé à la fourniture de l’eau chaude sanitaire. Il peut être de
ce fait un précieux allié en diminuant d’autant le besoin en puissance électrique sur le réseau
associé au solaire voltaïque.
Grâce aux excellentes performances de la « Solar Water Economy de l’enthalpie » permettant de
réduire la quantité d’énergie électrique pour assurer le chauffage de l’habitat il sera
prochainement possible de satisfaire le besoin en énergie des villes sans faire appel au nucléaire

La figure 2 ci-dessus faite avec un COP de 5 permet de comprendre l’intérêt de changer nos chaines
énergétiques actuelles pour le poste le plus énergivore du ménage : celui du chauffage du logement. Elle
montre que la consommation en énergie finale de 100 (à gauche de la flèche) avec les chaines actuelles est
notablement plus faible après conversion vers la chaufferie hybride telle qu’elle est décrite dans ce livre :
- Au lieu d’être de 40 pour l’électricité celle-ci n’est plus que de 9+6 = 15 après conversion de l’effet joule
vers la PAC à compresseur échangeant sur l’eau soit 2,66 fois plus faible,
- Au lieu d’être de 60 pour la combustion du gaz naturel celle-ci n’est plus que de 15+10 = 25 après
conversion soit sensiblement 2,4 fois plus faible
On observe que la loi de conservation de l’énergie est bien respectée dans mesure où la comparaison étant
faite sans modifier l’isolation des bâtiments on retrouve bien que les déperditions thermiques dans ceux-ci
sont les mêmes à gauche et à droite de la flèche
- À gauche une déperdition égale à la quantité d’énergie finale 60 (gaz)+ 40 (électricité) = 100
- Droite et après conversion : 15 + 10 = 25 pour le gaz, 9 + 6 = 15 pour l’électricité majoré de l’énergie
renouvelable prélevée dans l’eau 36 + 24 = 60 soit une déperdition totale de 25 + 15 + 60 = 100
Le chauffage électrique par effet joule a connu en France une forte progression entre les années 1990 et
2010 à tel point qu'en 2009, ce mode de chauffage représentait 80% des systèmes de chauffage installés
dans les logements neufs. On estime que les résidences principales de plus de 8 millions de ménages sont
équipées de ce type de chauffage en France. La consommation voisine de 43,6 TWh de ces logements
correspondant à une consommation de 2650 kWh par habitant à raison de 2,06 habitants par ménage.
Cette consommation est à comparer aux 3400 kWh par habitant de la page 575. Ceci par le fait que suite
à l’erreur de la RT2012 (Voir page 20), les constructeurs n’ont pas été dans la pratique contraints
d'améliorer l'isolation des bâtiments pour compenser les piètres performances du chauffage électrique par
effet joule.

Alors que la production locale du panneau solaire voltaïque en été est supérieure au besoin on
peut logiquement craindre qu'en hiver, avec une production 2 à 3 fois inférieure à celle en plein
été la production d’électricité journalière ne soit inférieure au besoin. Là aussi la France a
réponse à ce genre de problème sans faire appel au nucléaire. Ceci avec l’hydroélectricité et des
dispositifs tels que sa STEP de Grand’Maison. En effet construite depuis de nombreuses années,
cette STEP avec ses 130 millions de mètres cubes d'eau disponible à 1 000 mètres au-dessus de
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nos têtes c'est une énergie électrique disponible à la demande voisine de 300 millions de kWh. Et
ceci en ayant la possibilité de fournir une puissance équivalente à celle d'une centrale nucléaire
pendant une petite semaine vue que l'on ne pourra pas tout de même vider complètement le
réservoir supérieur. Etant donné que nous sommes 65 millions d'habitants en France c'est une
énergie sensiblement égale à 5 kWh qui peut être restituée journellement à chacun d'entre nous
par cette STEP. Comme on le voit il faudra peut-être construire d'autres STEP mais force est de
constater que le problème posé par l'intermittence des énergies renouvelables naturelles
particulièrement si l’on inclut l’aide des éoliennes. L’intermittence des énergies renouvelable
n’est pas on le voit un problème insurmontable.
Ceci même si le vent perd parfois en force au coucher du soleil. Pour la partie électrique le porteparole du CSLT n'est pas électricien mais il lui semble là aussi que l'autoconsommation et le
stockage de l'énergie électrique devrait résoudre beaucoup de problèmes. Le raisonnement va
peut-être paraître simpliste pour certains mais il s'est demandé si le compteur Linky était capable
de compter l'énergie électrique dans les deux sens. A savoir celle qui rentre lorsque la capacité
de production des panneaux solaires est inférieure au besoin et celle qui sort dans le cas
contraire. En isolant non seulement l'immeuble et sa chaufferie comme cela a été fait dans ce
livre mais en y ajoutant les panneaux solaires voltaïques voire thermiques on ne voit pas
pourquoi il ne serait pas possible en disposant ici ou là les prises d'informations sur machine
appropriées de concevoir un dispositif de contrôle électrohydrauliques basé sur la
thermodynamique adaptant son comportement aux mieux des besoins de l'homme en tenant
compte dans le même temps de la puissance électrique mise à sa disposition par le soleil. Vu la
volonté actuelle de nombreuses sociétés de concevoir des systèmes en autonomie énergétique,
il me semble d'une société comme OILGEAR pourrait avoir compte tenu de son expérience
passée les compétences lui permettant de mettre en place les algorithmes de contrôle. Ceci afin
de programmer dans un langage pouvant être assurément moins rapide que le langage C++
comme elle l’a fait pour les presses à forger quel doit être le comportement des organes de
puissance dans le temps. Elle a largement prouvé qu’elle a la maitrise des dispositifs de contrôle
type PLC pouvant assurer la mise en œuvre de tels ensembles. La mise en place d'une petite
centrale de production voltaïque tel que cela a été fait récemment en région parisienne sur une
station de traitement des eaux ne suffira pas pour généraliser ce type de chauffage! Il faut se
faire à l’idée que pour ne pas mettre Paris sous un toit voltaïque il va falloir annexer un morceau
de Beauce en indemnisant intelligemment nos agriculteurs. Quoi qu'il en soit, une société
comme OILGEAR sait ce qu'il faut faire pour minimiser autant que faire se peut la puissance
d'entraînement des compresseurs. Ceci afin de réduire la surface des panneaux voltaïques sans
affecter le confort thermique des occupants. La société OILGEAR a de nombreux atouts pour y
parvenir :
- Elle maîtrise parfaitement la technologie des systèmes électrohydrauliques en boucle fermée
- Son expérience du débit variable dans les systèmes de contrôle adaptés au forgeage avec
circuit hydraulique en dérivation peut être utilisée pour contrôler avec précision le débit et
donc la puissance du système thermodynamique. (Voir pages 98 et 227)
- Son expérience dans la conception de valves hydrauliques complexes associées au respect de
la fonction que l’on attend d’elles dans le contexte d’un système.
- Elle honore les performances promises dans le contexte d’un contrat de performances ce
qui est important pour que le montage financier respecte le retour sur investissement attendu
du Maître d’ouvrage.
- Elle a aussi prouvé que l'on peut produire plus en consommant moins d'énergie dans le
domaine industriel des presses à forger et à filer.
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L‘autoconsommation
Est-il encore besoin de revenir sur le fait que l'eau et l'électricité sont complémentaires. De
revenir sur le fait qu'en refroidissant l'eau on peut chauffer l'habitat de l'Homme et inversement
le climatiser en la réchauffant. La loi de conservation de l'énergie nous a appris en complément
que grâce au chauffage thermodynamique l'énergie électrique consommée pour chauffer cet
habitat est franchement plus faible que l'énergie thermique reçue. Bien que cet aspect n'ait pas
été souvent évoquée dans ce livre et ne soit pas décrite dans la Solar Water Economy cette loi
nous permet aussi de dire que l'énergie électrique consommée pour le climatiser est faible
comparativement à l'énergie thermique émise pour le refroidir. Il va devenir plus facile et
presque plus économique de consommer sa propre électricité en utilisant l’électricité que l’on
produit soi-même avec des panneaux solaires voltaïques. Cette pratique, baptisée
autoconsommation, est encore marginale en France. Elle consiste pour un particulier ou une
entreprise à couvrir une partie de sa consommation électrique par des panneaux solaires voire
des éoliennes directement raccordées à ses équipements électriques et installés chez lui. Ce
mode de consommation étroitement associé à l’intermittence des énergies renouvelable et au
stockage de l’énergie est largement répandu chez plusieurs de nos voisins européens et reste peu
développée dans notre pays. Cette pratique consiste pour un particulier à autoconsommer
localement son électricité en vendant éventuellement à EDF l'excédent de production. Par
manque de règles claires de la part de l'exécutif les particuliers et les entreprises n'ont reçu de
soutien réel de l'état que très récemment ce qui ne les a pas vraiment incités jusqu’à présent à se
lancer freinant le développement des énergies renouvelables. L'intérêt économique d'une telle
solution qui permettrait de réduire la part du nucléaire est pourtant là mais le scepticisme de
l‘individu à l’égard de tout ce qui est nouveau freine l’action. Ceci alors que la baisse du coût des
panneaux solaires et l’amélioration de leur performance devraient pourtant encourager cette
orientation. L’association Enerplan représentant les industriels du secteur annonce que
seulement 15.000 foyers français pratiqueraient l’autoconsommation complète du courant issu
des panneaux solaires sans vendre d’électricité au réseau. Quant aux plus gros équipements
professionnels destinés aux collectivités, ils sont encore moins nombreux et leur passage à l'acte
résultait plus d’une « Conviction personnelle en faveur du solaire » que d'une incitation de l'état.
Cela dit les choses pourraient changer. Une série d’incitations ont été lancées dernièrement par
l’état afin de créer un climat incitant les gros producteurs d’énergie à favoriser
l’autoconsommation. La publication de texte réglementaires encadrant la pratique sur
l’autoconsommation voient le jour pour les bâtiments industriels et tertiaires avec subvention à la
clé. Ceci malheureusement encore une fois sans tenir compte du besoin pressant des logements
d'habitation. Cela est infiniment regrettable vu que l'autoconsommation solaire est aussi
intéressante lorsqu’elle se fait dans le logement collectif ou à l’échelle d’un quartier. Il semblerait
pourtant qu'EDF ne soit pas opposé à cette orientation vers la production locale et l’autonomie.
Ceci dans la mesure où cette société commencerait à proposer les techniques
d’autoconsommation auprès des particuliers. (Voir Enercoop). La vice-présidente du groupe Engie
pourtant orienté vers le gaz a compris que le développement de l'électricité solaire et sa
consommation locale peut être à la fois rentable non seulement pour sa société, mais aussi pour
ses clients professionnels, les bailleurs et indirectement pour les habitants. Engie préparerait
d’ailleurs actuellement une offre dans ce sens pour les ménages. Ce développement pourrait être
favorisé également par les progrès techniques réalisées avec les dispositifs de stockage par
batterie qui permet d'améliorer la quantité d’électricité autoconsommée. Ceci d'autant que le
prix des batteries décroit sensiblement au même rythme que les panneaux solaires ce qui
pourrait compenser le fait que la durée de vie des batteries serait encore assez limitée (semble-t610

il 4 à 6 ans ?). La production décentralisée pourrait donc devenir un projet et réaliste et viable.
Ceci particulièrement si l’on tient compte du fait que toute production décentralisée a plus de
chances d’être consommée sur place si le panel local de consommateurs est plus large.
L’autoconsommation suppose que la production locale d'électricité auto-produite en excédent du
besoin ou à contrario venant du secteur dans le cas contraire soit comptabilisée par la mise en
place de compteurs électriques réversibles totalisant les kWh sortants et rentrants. Dans le cadre
de la rénovation énergétique de l’habitat les néerlandais ont compris l’intérêt résultant de
l’implantation de panneaux solaires sur le toit les habitations en constatant que la production
annuelle équilibre en valeur moyenne la consommation. Il faut dire que ces pays sont très en
avance sur nous concernant l'isolation des bâtiments et sur les chaînes énergétiques utilisées
pour les chauffer. Au travers des différents paramètres associés à la rénovation thermique d’un
immeuble en région parisienne on se rend compte que l'autoconsommation n'est pas un leurre
même s'il est nécessaire que la production de l’énergie thermique soit associée non seulement à
l’eau chaude sanitaire mais aussi au chauffage. Ceci particulièrement si l'on s'oriente vers une
chaufferie hybride combustion-chauffage thermodynamique associée à une isolation raisonnable
(immeubles sans balcons) qui diminue le besoin en électricité. On constate toutefois que si
l’habitat peut moyennant un sérieux effort au niveau des infrastructure être en indépendance
énergétique en valeur moyenne, il peut ne peut l’être continuellement. Ceci même s’il y a un
excédent d’autoproduction solaire en été et en mi saison pendant des périodes prolongées
compensant sensiblement le manque hivernal pendant une période plus brève. Ceci sous-entend
qu’un mini-réseau local sera encore utile au plus froid de l'hiver. Même avec la chaufferie hybride
qui fonctionne pourtant en mode combustion au plus froid de l'hiver il y a un manque pendant
cette période. Le stockage de l’énergie électrique excédentaire en été et sa restitution à la
demande en hiver serait bien utile en raison de l'alternance hiver-été du voltaïque. Il ressort en
effet que si les piles, voire le stockage par inertie mécanique sont adaptés à l'alternance jour-nuit
des renouvelables ces composants ne le sont pas pour l'alternance été-hiver. Vu les niveaux de
puissance et d'énergie nécessaire en hiver et la difficulté de stocker de grosses quantités
d’énergie électrique il semble plutôt préférable de s’orienter vers la diminution du besoin global
en énergie primaire résultant de l’amélioration des performances de la génération thermique.
Notre intérêt est d’associer intelligemment la combustion et le chauffage thermodynamique pour
diminuer le besoin en électricité.
Figure 3
L’abaque ci-contre montre la
production
d’électricité
de
panneaux
voltaïques
en
Allemagne. On remarque que la
production électrique en période
hivernale est 5 à 6 fois plus
faible que celle en période
estivale.
Pour venir au secours du voltaïque, et satisfaire le besoin en énergie des villes en permanence
l’hydroélectricité assistée par l’éolien et les centrales classiques au gaz semble mieux à même de
lisser cette courbe que les STEP hydroélectriques. Ceci vu que la capacité de stockage de
l’électricité de ces dernières est plutôt hebdomadaire que mensuelle. Il y aurait bien aussi les piles
à combustible fabriquant de l’hydrogène sur le principe de la plateforme de recherche Myrte qui
pourrait stocker l’énergie sous sa forme hydrogène pour générer de l’électricité à la demande mais
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le cout pour le contribuable de cette chaîne énergétique est telle qu’elle semble malheureusement
inenvisageable pour l’instant. Quoiqu’il en soit un débat contradictoire pourrait bien conduire à
reconnaître l’utilité de l'autoconsommation non seulement pour la maison individuelle mais
également pour la copropriété. Mais Il faut se rendre à l’évidence, même après mise en place de la
« Solar Water Economy » le besoin en électricité restera tel qu'il faudra aménager dans la
périphérie des villes et sur les terrains inondables des centrales solaire voltaïque voire même
empiéter sur les terrains agricoles non utilisés. Ceci en organisant une autoconsommation à
l'échelle de la région. Cette production locale par des centrales de production voltaïques situées
en périphérie de Paris devra à l’évidence prendre en compte l'intermittence hiver-été du voltaïque
renouvelables et les importantes énergies mises en jeu. Et ceci même si le risque de surcharger le
réseau électrique au plus fort de l’hiver est nul avec la chaufferie hybride par le fait que cette
dernière est en mode combustion au plus fort de l’hiver.
Figure 4
L’abaque ci-contre donne une vision de
l’évolution du besoin moyen en électricité d’un
parisien au cours d’une année ainsi que de la
production d’une vingtaine de m² de panneaux
solaires implantés en région parisienne.
La consommation moyenne électrique par
habitant est exprimée en kWh pour les 3 postes
1 chauffage-ECS* représenté avec un COP de 5,
2 électroménager-éclairage,
3 voiture individuelle. Ceci avec des voitures
hybrides en mode électrique lors de la
circulation en ville hors mois d’aout. Pour
justification, on peut se reporter aux valeurs
de consommation indiquées page 576
La production d’électricité voltaïque fortement
influencée par les saisons est en jaune. Parfois
supérieure au besoin pendant la période
s’échelonnant du mois de mai au mois de
septembre elle est inférieure à celui-ci entre les
mois de novembre et mars, la production étant
sensiblement égale au besoin les mois d’octobre
et d’avril. L’autoconsommation (pourtour en trait
rouge) représente sensiblement 70% du besoin.
*La question peut se poser pour l'eau chaude sanitaire (ECS), de savoir s’il préférable de prévoir un chauffeeau avec des panneaux solaires thermique ou une génération thermodynamique par PAC à compresseur.
Les performances de ces 2 chaînes énergétiques sont en effet comparables vu que qu’un panneau solaire
thermique a des performances sensiblement 5 fois supérieures à celles du panneau solaire voltaïque alors
qu’avec son COP de 5 une pompe à chaleur aquathermique a des performances comparables. Pour des
raisons pratiques et en raison de la souplesse qu'apporte la régulation électrique, l’évolution va
probablement se faire vers la PAC aquathermique à compresseur. C’est d’ailleurs la solution qui a été
retenue pour la chaufferie hybride évoquée dans ce livre ainsi que dans la figure 2 ci-dessus.
** Moyennant un effort sur l’isolation à la portée des immeubles existants difficiles à isoler après coup et
l’usage d’une chaufferie hybride GAZ-ENR, la puissance électrique maximum kWc d’origine voltaïque du
mois de juin peut être évaluée à environ 3 kW
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Alors qu'il est totalement inenvisageable d'alimenter un chauffage électrique du style effet joule
en raison de la puissance élevée requise en hiver, il est possible de le faire avec les pompes à
chaleur à compresseur échangeant sur l'eau. Ceci par le fait qu'avec ce type de PAC la puissance
électrique requise pour assurer cette fonction est 4 à 8 fois plus faible selon la température
requise à la source chaude. La puissance maximum nécessaire pour assurer le chauffage en hiver
devient alors pour un même besoin thermique à peine supérieure à celle requise pour le besoin
électroménager-éclairage ou à celle utile au chargement des batteries de la voiture hybride. Ceci
particulièrement avec la chaufferie elle aussi hybride gaz électricité qui supprime la pointe de
puissance électrique pendant la période hivernale la plus froide. Cela selon une technologie
connue des chauffagistes en tant que PAC en relève de chaudière à gaz. Avec ce type de chaîne
énergétique la production photovoltaïque excédentaire par rapport au besoin pendant la période
estivale sera utilement utilisée localement lorsque les piles à combustible seront capables de
produire l'hydrogène à un prix compétitif ce qui n'est pas semble-il encore le cas en France. Entre
les mois d’octobre et d’avril, l’intégralité de la production d’électricité générée localement par le
voltaïque peut être autoconsommée localement mais la puissance disponible sur les panneaux
solaires est insuffisante pour assurer le besoin. Les technologies disponibles pour assurer le
complément manquant sont nombreuses. La production peut être assurée relativement
localement par l’éolien, la combustion des ordures ou par l’hydrogène produite par les piles à
combustibles. Ceci préférentiellement à la production certes plus puissante mais plus
éloignée des STEP et du nucléaire. L'idéal serait de pouvoir stocker l’importante énergie
électrique excédentaire** pendant la période estivale pour la récupérer en hiver. Le problème est
que les capacités de restitution à la demande des STEP comme celle de Grandmaison plutôt
hebdomadaire que mensuelle ne sont pas à l'échelle des énergies mises en jeu. Il y aurait bien les
capacités qu'offrent les piles à combustible et leur capacité à produire le combustible hydrogène,
le problème est dans l'état actuel des choses le prix prohibitif de cette chaîne énergétique.
L’abaque ci-dessus ne prenant pas en compte l’industrie et l’agriculture cette production
excédentaire pourrait être utilisée pour les alimenter.
Les objectifs fixés par l'ONU concernant la santé publique et les problèmes touchants nos
écosystèmes ne pourront être résolus qu’en abandonnant les chaînes énergétiques actuelles
pour produire l’électricité avec le nucléaire, nous chauffer et alimenter notre voiture. La
production décentralisée d’électricité solaire et la production d'hydrogène aidée par la
production électrique assurée par les éoliennes et l’hydroélectricité pourrait jouer un rôle
essentiel pour solutionner le problème posé par l'intermittence des énergies renouvelables.
Ceci en :
- solutionnant le problème lié à l’épuisement progressif des énergies fossiles
- aidant à respecter l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
- offrant une perspective dans le délicat équilibre à trouver en matière de choix énergétiques.
- participant à résoudre le problème de l'intermittence été-hiver de l'énergie électrique solaire
- s'inscrivant dans l’abandon du nucléaire et de la combustion des produits fossiles.
L'hydroélectricité et l'éolien confondus ne couvrant que 13% de la consommation totale
d’électricité sur l'hexagone français il faudra bien trouver une solution pour fournir le
complément. Le soleil pourrait jouer à ce sujet jouer un rôle essentiel. Mais il faut se rendre à
l’évidence, compte tenu des performances déplorables de nos chaînes énergétiques actuelles
pour nous chauffer et alimenter notre voiture les énergies électriques renouvelables émanant du
soleil avec le voltaïque et du vent avec les grosses éoliennes même aidées par la combustion des
ordures sont incapables de satisfaire notre besoin en énergie pendant la période hivernale.
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Figure 5 et 6 Le soleil et le vent en Europe
Ceci non seulement du fait de leur intermittence mais aussi pour des raisons quantitatives. Jusqu’ici
seules les technologies utilisées dans le nucléaire par EDF étaient capables d’assurer cette fonction.
Mais il faut maintenant se rendre à l’évidence : la génération de l’énergie électrique nucléaire a beau
être maintenant parfaitement au point et les risques de contamination du personnel travaillant sur les
chantiers extrêmement faibles, il est clair que le prix de revient du kWh électrique d'origine nucléaire
est maintenant trop élevé par rapport aux technologies concurrentes. Ceci en raison des
investissements énormes qui doivent être consentis au départ pour la mise en place des centrales
nucléaires nouvelle génération et le fait qu'il faut ensuite :
- assurer impérativement leur sécurité de marche
- stocker les déchets radioactifs qu'elles génèrent
- financer leur entretien et leur démantèlement en fin de vie

La figure 7 ci-contre montre que l’autoconsommation (pourtour en

-

-

trait rouge) représente sensiblement 70% du besoin. Toutefois que
même avec la « Solar Water Economy de l’enthalpie »
l’autoconsommation de l’énergie solaire voltaïque n’est pas suffisante
pour satisfaire le besoin en énergie d'une ville comme Paris entre les
mois de novembre et février. Heureusement plusieurs solutions
complémentaires sont envisageables pour satisfaire le besoin en
énergie pendant cette période et compenser le fait que la puissance
électrique délivrée par les éoliennes est malheureusement
intermittente et très dépendante* de la vitesse du vent.
- Dans l’immédiat l’implantation de quelques centrales classiques
basées sur la combustion du gaz naturel dans des turbines comme
celle toute neuve de 500 MW réalisée par General Electric dans le
nord de la France.
- Les centrales de combustion des ordures
- Et à plus long terme l’utilisation de l’énergie solaire excédentaire
produite en période estivale (voir la flèche de la figure ci-contre) pour
fabriquer de l’hydrogène afin de récupérer l’énergie contenue dans
cette dernière en période hivernale.
Les 3 méthodes ci-dessus étant être aidées par les capacités de
stockage de l'énergie électrique disons hebdomadaires procurées par
les STEP hydro-électriques évoquées au premier chapitre de ce livre
mais malheureusement souvent éloignées du lieu de consommation
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*Très dépendante même puisque cette puissance est proportionnelle dans la pratique au cube de la vitesse
du vent. A ce sujet le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) ne pourrait-il afin d'y voir un peu plus clair
parler enfin en termes d'énergie fournie annuellement par l'éolien plutôt que d'évaluer les capacités des
parcs en puissance. Ceci pour faciliter la comparaison de l'énergie produite par exemple par l'éolien avec
les autres modes de production de l'électricité. Un vent parfois trop faible rend nécessaire la mise en place
d’une notion de facteur de charge. Pour comprendre prenons l'exemple du 3ème parc éolien français en
termes d'importance. Celui-ci serait de 75 MW installés. Il y a tout lieu de penser à une notion de puissance
nominale liée dans la pratique à la puissance maximum qu'il est envisageable de produire avec ce parc
éolien de telle sorte que l'on soit parfaitement à l'abri de la casse. Si l'on en croit les prévisions de
production annuelle de 183 000 MWh par an, la puissance moyenne effective de ce parc ne serait que de
20,9 MW. Cela pourrait alors signifier que l’électricité produite en kWh par l'éolien en France peut être
calculée à partir d'un fonctionnement à pleine charge pendant seulement 2 440 heures par an (sur 8 760
heures). Le facteur de charge attendu du parc éolien français limité à environ 30% semble bien faible par
rapport à des zones ventées comme les zébrides. A noter toutefois qu’un nouveau design de très grosse
éolienne fabriqué par les américains aurait un facteur de marche proche de 60%. Un exemplaire réalisé
par General Electric en collaboration avec Alsthom serait implanté prochainement en France.

Enfin il y aurait bien cette méthode dite de la « Solar Water Economy de l’hydrogène » consistant à
stocker sur plusieurs mois l’énergie excédentaire produite en été grâce au soleil. Ceci avec l’idée
d’utiliser l’énergie électrique solaire produite en excédent par rapport au besoin entre les mois de mai
et septembre afin de produire de l’hydrogène par électrolyse. Ceci de telle sorte que cet hydrogène soit
réutilisé l’hiver pour assure le complément d’énergie nécessaire. (Voir la flèche de la figure 7)
L’hydrogène peut en effet être considéré comme un combustible ayant la capacité de produire de
l’électricité à la demande. Ceci avec une chaîne énergétique du genre : Electricité solaire estivale >
stockage du type hydrogène comprimé > électricité industrielle hivernale > chaleur principalement
renouvelable. Le confort du citoyen en hiver serait alors assuré grâce à la complémentarité des deux
"Solar Water Economy" celle de « l'enthalpie » et celle de « l'hydrogène ». Vu la complexité de cette
chaîne énergétique et le coût de l’énergie rendue à l’utilisateur, l’idée selon laquelle cette génération
pourrait satisfaire des enjeux industriels importants par le fait que de nombreuses centrales classiques
arrivent en fin de vie est encore une utopie sur le cours terme et la priorité dans les actions à prendre
est assurément la "Solar Water Economy" celle de « l'enthalpie » accessible dès à présent sur le plan
technique au travers de la chaufferie hybride décrite dans ce livre. Bien que la mise en place de la chaîne
énergétique consistant à produire de l'hydrogène à partir du solaire ne soit pas urgente comme l’est
celle de « l'enthalpie » la France n’est pas à la traîne. La pile à combustible de Michelin capable de
produire plus de 4 millions de kWh d'électricité en 24 000 heures de fonctionnement ouvre en effet la
voie. L'Allemagne a elle aussi perçu l'importance du marché associé à la production d’hydrogène gazeux
pour assurer le chauffage de l'habitat. Nos voisins allemands sont en effet maintenant capables de
transmettre et de produire à la demande des puissances voisines de 1000 kW (un MW) en utilisant
l’hydrogène. A noter aussi que la société Engie semble être aussi au cœur des évolutions qui se
dessinent actuellement dans ce domaine

L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la longueur
des accomplissements mais elle justifie l’invincible espoir. Jean Jaurès
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L’aspect financier
La fiscalité allemande semble mettre en évidence que l’autoconsommation couplée au stockage
devient plus intéressante lorsque le courant réseau est onéreux à l’achat. Il faudra toutefois prendre
garde que la fiscalité et les considérations financières ne sont pas l’essentiel vu que la finalité est en
finale de satisfaire le besoin c’est-à-dire le confort de l’occupant en consommant un minimum
d’énergie finale non renouvelable. Il faudra donc trouver un juste milieu vu que à contrario on
constate de la baisse du prix de vente du kWh électrique en l’équilibrant sur celui du gaz pourrait être
un facteur favorable au développement du chauffage thermodynamique et à la production des
énergies renouvelables. Ceci pour la raison que cette orientation incite financièrement le maître
d'ouvrage à investir. L’autoconsommation associée à la production locale de l’électricité c’est la
suppression des frais de transport et d’entretien du réseau qui atteindraient un pourcentage
important du prix de vente de 0,15 € le kWh. (Proche de 70% selon certaines sources) Ceci alors que
le prix de revient du Mwh électrique d’origine nucléaire serait d’environ 60 € soit 0,06 € le kWh. Le
prix du MWh éolien serait quant à lui proche de 80 € le MWh soit 0,08 € le kWh. A ces coûts de
production, il faut ajouter les importants coûts de transport et de pertes diverses en ligne et les frais
de commercialisation.
Lorsque le prix de l’énergie électrique augmente, il n’y a pas que l’autoconsommation qu’il devient
intéressant de pratiquer pour le chauffage de l’habitat : il devient alors aussi nécessaire de
reconsidérer avec attention la façon dont on la consomme. Ceci en reconsidérant les chaînes
énergétiques utilisées pour se chauffer à partir de l’énergie électrique comme cela est indiqué sur la
figure 2. Il serait temps à ce sujet que la France reconnaisse l’erreur de la RT 2005.
Il faudra aussi tenir compte du secteur géographique de l'hexagone. Si 3 kWc produisent 3000 kWh /
an en moyenne (calcul sur 1000h) ce sera plutôt 2500 dans le nord et 4000 kWh / an dans le sud.
Il faudra enfin se méfier des prix pratiqués pour le stockage batterie dans les foyers. Les offres et les
prix pratiqués par des sociétés comme SolarEdge, SolarWatts, Victron, LG dans une technologie Li-Ion
ou LiFEPO4 sont certes maintenant intéressantes en tarifs mais peuvent fortement dépendre de celui
qui fait le devis !! Le problème pourrait être des devs surévalués de la part des grosses
sociétés. Avant de parler de la rentabilité de l'autoconsommation, il faudra examiner soigneusement
les RARES BONS DEVIS en sa possession !
Les panneaux voltaïques seraient plutôt rentables pour 6 et 9 kWc ! Quant aux 3 kWc les frais de
raccordement élevés sont dissuasifs alors les tout petit moyens seraient corrects (500Wc ou 1 ou 2
Kwc avec ou sans batteries). Pour ces circuits sans batteries, il y a des gestionnaires d’énergies comme
Energy Manager de SolarWatts qui permettent d’envoyer pendant le jour le surplus d’électricité dans
un ballon ECS par exemple. Et ceci heureusement au travers d'une pompe à chaleur vu que le ballon
électrique effet joule est décidément dissuasif côté performance.
Des constructeurs comme Zeplug spécialisés dans les bornes de recharge pour batteries de voitures
hybrides vont avoir leur mot à dire en ce qui concerne l’autoconsommation compte tenu du fait que
les voitures sont souvent parquées dans le sous-sol des immeubles. Ceci dans le cadre de l’alternance
jour-nuit du voltaïque constitué par les panneaux voltaïques en toiture complété par quelques
centrales voltaïque en périphérie des villes. Dans ce cadre le duo formé par une isolation raisonnable
associé au chauffage thermodynamique pourrait bien être le duo gagnant pour la maison individuelle
voire pour l'immeuble en termes d’écologie, de pouvoir d’achat, d’économie et de lutte contre le
CO2. Ceci s’il est associé préférentiellement à une génération thermique échangeant l’énergie
renouvelable sur l’eau plutôt que sur l’air en excluant la pompe à chaleur air/air en raison de
son mauvais rendement. Et ceci bien que paradoxalement ce type de PAC soit celui qui est
paradoxalement le plus installée actuellement probablement en raison de sa réversibilité.
*Dans le cadre des problèmes associés au prix de l'énergie on peut dire en aparté qu’en raison d'un soutien
public à EDF et Areva c'est en France une aide de plus de 5 milliards d'€ qui est versée à ces sociétés par
l’état aux frais du contribuable.
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L’état au service de l’individu ?
Une nouvelle loi pour un État au Service d’une Société de Confiance (ESSOC) est en préparation.
Elle aurait pour objectif d’améliorer les relations existantes entre l’administration et le public
voire d’en créer. Les besoins de l’utilisateur final, le client constitué en quelque sorte par
l’association formée par le propriétaire et le locataire, sont tellement diversifiés qu’il sera difficile
de les normaliser sans perdre en efficacité. Dans certains cas, heureusement assez rare
l’unanimisme inclus dans certaines normes pourrait utilement être remplacé par un bon
raisonnement technique logique évitant d’occulter nos capacités cérébrales. L’intelligence de la
situation ferait en effet parfois bien mieux que certaines normes et labels. Cela en mettant en
évidence l’inutilité de nombreux efforts publics mal investis n’ayant pour vocation qu’à
démontrer ce que tout le monde sait déjà. Une amélioration des relations entre l’individu et
l’état devrait permettre d’abandonner cette situation en favorisant une innovation allant dans le
sens d’une moindre consommation d’énergie dite non renouvelable.
Profitant de cette évolution en cours, les constructeurs de logements neufs souhaitent, au
travers du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) s’approprier
le contrôle de ce qui est à faire ou non dans le cadre de la transition énergétique et de
l’innovation associé à cette transition. Il est clair pour le CSLT que la rénovation énergétique ce
n'est pas seulement celle de la construction dans le neuf. Ceci par le fait qu'il y a sensiblement 25
millions de propriétaires de logement existant en France et que l'on rénove thermiquement tout
au plus 250 000 logements par an. Cela ayant pour conséquence qu’il va falloir un siècle pour
mettre l'habitat existant aux nouvelles normes environnementales. On devrait heureusement
bénéficier du fait que le point de départ de la rénovation énergétique dans l’existant est
différent du neuf dans la mesure où la consommation antérieure du bâtiment est connue dans
l’ancien au travers des relevés de consommation effectués par le syndic dans le cadre de sa
comptabilité ce qui n'est pas le cas dans le neuf. Cela devrait avoir pour effet de faciliter la
comparaison avant-après dans l’ancien sans qu’il soit besoin de recourir à cette profusion de
logiciels BIM plus ou moins fiables abordant le calcul des déperditions sous son aspect théorique.
Mais le problème n’est pas tant de savoir s’il est plus contraignant d’assurer cette transition dans
le neuf que dans l’ancien, il est dans le fait que nous allons devoir commencer à nous chauffer et
à alimenter notre voiture individuelle avec des solutions hybrides minimisant la combustion et le
dégagement de gaz à effet de serre. La fin du pétrole n'est peut-être pas pour demain mais rien
ne nous empêche de commencer à concevoir des systèmes qui nous éloignent progressivement à
la fois de la combustion et du nucléaire. Cela permettrait au moins de commencer à FAIRE en se
rapprochant des 17 objectifs de l’ONU et également de notre LTECV. Si l'exécutif souhaite
véritablement commencer à réduire notre consommation de combustibles fossiles en France, il a
tout intérêt à s’impliquer dans ce qui est les fondements de ce que sera la transition énergétique
de demain. Quant à confier à l’organisme CSCEE en charge de la construction neuve et au titre de
ce projet de loi ESSOC la capacité de décider du bien-fondé ou non d’un « permis
d'expérimenter » le CSLT est très réservé à ce sujet. Il semble souhaitable au CSLT que celui qui
fixe les règles de ce qu’il convient d’accepter ou de refuser dans le cadre de l’innovation ne soit
pas celui-là. Ce serait en quelque sorte le neuf qui imposerait ses vues à l’ancien et fixerait les
orientations concernant des solutions techniques allant dans le sens d'une transition énergétique
bien comprise ? Le CSLT met en garde le CSCEE sur le fait que la bonne orientation à prendre
pour faire avancer les choses valablement n’est assurément pas celle-là.

Le courage c’est de chercher la vérité et de la dire.
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Jean Jaurès

Les besoins et la méthode de travail dans l’ancien ne peuvent pas en effet se comparer à ceux
dans le neuf. Cette orientation qui risque de bloquer l’innovation présente aussi un risque
sérieux : Celui d’ignorer que le besoin social dans l'habitat se situe préférentiellement dans
l'habitat ancien et non dans le neuf : en effet, l’individu vivant dans une passoire thermique
ayant du mal à payer son loyer et son complément de chauffage à effet Joule n'a pas la plupart
du temps les moyens de s'acheter un logement dans le neuf.
Il faudra aussi prendre en compte que l'innovation dans la génération thermique réside dans une
distribution équilibrée de l’énergie thermique aux différents occupants du logement. Le CSLT est
convaincu que cette distribution équilibrée ne pourra prendre place que s’il y a la volonté des
constructeurs qui vendent ces systèmes d’en prendre la responsabilité. Lorsque l'on vend un
système on vend en effet le respect d'une fonction qui peut être assortie d'un respect de
performances si cela a été prévu dans le contrat. Il devrait être clair à ce sujet que les
composants constituant un système se doivent d’être conçus et raccordés intelligemment de
telle sorte que la fonction promise soit respectée. Il est clair aussi pour le CSLT que la chaufferie
d'un particulier ou celle collective d'un immeuble n'est pas le banc d'essai du constructeur. Pour
permettre aux "techniciens thermiciens" en charge de la mise en route et de l'entretien des
dispositifs de chauffage collectif dans les immeubles de faire leur travail correctement et dans de
bonnes conditions, il est évident qu'une importante mise en œuvre de documents doit être
assurée en amont. L’enfer étant souvent dans le détail ces documents doivent être lisibles, bien
structurés clairs et précis et regroupés dans ce que l’on pourrait nommer le dossier des ouvrages
exécutés (DOE). Ceci de telle sorte que grâce à ce dossier comprenant des descriptifs de
fonctionnement, des vues éclatées des composants constituants le système avec notices
explicatives, il soit possible au "techniciens thermiciens" de comprendre comment fonctionne le
système. Cela afin de lui permettre de faire les réglages et d'assurer la satisfaction de l'utilisateur
au cours des saisons et à plus long terme pendant la durée de vie de la chaufferie et du dispositif
de distribution de l’énergie thermique dans les parties privatives. Un travail préparatoire
informant mieux le futur utilisateur pourrait aussi être effectué dans les revues spécialisées afin
de limiter, voire de supprimer l’obscurantisme pour le plus grand bien de l’innovation. On ne
peut que regretter que cela ne soit pas toujours le cas.
Un choc de confiance pourrait être créé si le Maitre d'ouvrage ressentait de la part de l'exécutif
une véritable volonté de FAIRE. Ceci en l'incitant à investir différemment. Mais il y a plus grave
: on ne pourra éradiquer les passoires thermiques ainsi que les logements moyennement isolés
qu'en améliorant le pouvoir d'achat du citoyen. Ceci, comme cela a été évoqué longuement dans
ce livre, en faisant en sorte que le besoin thermique soit satisfait en diminuant la quantité
d'énergie dite non renouvelable consommée. Ceci en tenant compte du fait que pour améliorer
significativement les performances de nos chaînes énergétiques, il faut faire simple et que faire
simple est parfois plus difficile que de faire compliqué. A titre d'information le lecteur intéressé
par ces sujets peut prendre connaissance avec les derniers forums de BATIACTU dans lesquels il
a été longuement expliqué qu'il faut pour cela un enseignement de qualité en amont de la
réalisation.
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Agir en tenant compte de la diversité des territoires
Une reconnaissance de la diversité des territoires devrait prendre naissance dans beaucoup de
pays dans le monde et semble souhaitable pour agir dans le sens de l'atténuation climatique et
non de son aggravation. Certes la France n'est pas le monde mais en reconnaissant ses erreurs
passées notre pays pourrait utilement au travers de ses territoires servir de modèle en mettant
en avant les méthodes qu'il va devenir préférable d’utiliser pour assurer la génération de
l'énergie électrique que l'on considère comme étant le fer de lance de la rénovation énergétique.
Force est de constater que la méthode utilisée par chaque région pour extraire l'énergie
électrique renouvelable de la nature sera fortement influencée par les conditions climatiques
locales. Ceci particulièrement en France vu la diversité de nos différentes régions. Les différentes
cartes de France sont là pour en attester voir http://www.rivieres.info/gpr/cartes-france.htm
Ces cartes prouvent en effet que les conditions atmosphériques, fluviales souterraines de nos
communes et départements sont de nature très différente les unes des autres. Par exemple une
présence plus prononcée du soleil dans le sud alors que le vent est plus régulier et propice dans
le nord, la proximité de la mer et de ses courants marins en bretagne, la proximité ou non de
terrains militaires pour accueillir nos centrales voltaïques.
Mais il n'y a pas que la performance de cette génération électrique qui est fortement influencée
par les conditions climatiques locales. Il y a aussi la façon dont l'électricité produite par le solaire
l'éolien ou la combustion des ordures va être utilisée pour satisfaire au mieux nos besoins locaux
en énergie mécanique pour la voiture, thermique pour le chauffage ou électrique pour l'éclairage
et l'électroménager. Il va falloir également à ce sujet tenir compte des conditions locales mises à
disposition par notre environnement. Ces conditions locales sont en effet elles aussi souvent
différentes suivant les régions voire les départements ou même les communes. Certaines
communes peuvent être proches d'une rivière à régime pluvial, un département peut bénéficier
dans son sous-sol de l'apport d'un aquifère profond à haute température, le littoral bénéficier de
la puissance de ses courants marins. Il nous faudra à ce sujet tenir compte que ce sont ces
conditions locales qui doivent nous guider dans le choix des chaînes énergétiques les plus
appropriées. Ceci dans le but d'améliorer leurs performances afin de diminuer la quantité
d'énergie électrique requise pour satisfaire nos besoins. Paris ne se faisant pas en un jour, il est
probable que le meilleur compromis possible sera dans un premier temps le choix de systèmes
hybrides minimisant autant que faire se peut la combustion des produits fossiles et le besoin en
électricité nucléaire au profit d'un prélèvement maximum d'énergie renouvelable dans notre
environnement. Il est probable que l’on se rendra petit à petit compte que deux "Solar Water
Economy" prennent l’ascendance :
- celle de l'enthalpie tirant plutôt profit de la chaleur spécifique de l'eau préférentiellement à
l’air et permettant grâce à la chaufferie hybride de réduire quantitativement notre besoin en
combustibles fossiles et en électricité dans un rapport supérieur à 2 par rapport aux deux
chaînes énergétiques actuelles
- celle de l'hydrogène complémentaire de la première permettant de compenser le caractère
intermittent été-hiver du voltaïque et de satisfaire le besoin en électricité de la voiture hybride
rechargeable.
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Comme on le voit l'eau occupe une position centrale dans ces deux "Solar Water Economy"
- la première utilise sa chaleur spécifique grâce à la thermodynamique et aux fluides frigorigènes
- la deuxième la décompose en éléments simples en utilisant l'électrolyse et utilise l'hydrogène
produite avec la pile à combustible.
Bien que cette deuxième "Solar Water Economy" de l'hydrogène puisse générer à la fois
électricité et chaleur à la demande, il est peu probable, vu ses performances modestes et son
cout, que la complémentarité de ces deux chaînes énergétiques se transforme en concurrence.
Ceci par le fait que la densité urbaine de nos métropoles est telle que l'intégralité de nos besoins
en énergie ne pourra être satisfait dans des conditions financières acceptables vu les
performances modestes de cette deuxième chaine énergétique. Ceci particulièrement en France
pays dans lequel le chauffage par effet joule avec ses performances déplorables est
particulièrement développé. Il faut toutefois admettre que même la "Solar Water Economy" de
l'enthalpie qui permet pourtant de diviser par 5 le besoin en électricité par rapport à l'effet
joule peine à assurer le besoin à l'intégralité de nos citoyens en raison de la densité urbaine et
ceci même si elle peut être aidée en cela par les nappes libres en liaison avec nos rivières et par
nos nappes captives profonde bénéficiant de la chaleur de notre sous-sol.
Il est probable en effet qu’en raison de cette densité urbaine elle ne pourra malheureusement se
passer de l'air et de ses modestes performances pour satisfaire l'intégralité de nos besoins.
Et ceci même si elle est aidée comme on vient de le voir par la "Solar Water Economy" de
l'hydrogène en période hivernale. Il faut espérer que le bon sens va l'emporter et que ces
deux "Solar Water Economy" vont prendre place dans le paysage énergétique mondiale pour le
plus grand bien de l'atténuation climatique et de nos conditions d'existences
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Applications pratiques
En arrivant au terme de ce livre l’auteur a pris la mesure de la difficulté qu’il y a à saisir les choses et le
long chemin qu’il faut parcourir pour les appréhender. Convaincu par les chiffres et non par les mots, il
prend conscience que ce livre a pu vous paraitre complexe et difficile à comprendre. Il vous félicite si
vous avez eu le courage de le lire jusqu’au bout et il espère qu’une petite lampe s’est parfois allumée
en chacun d’entre vous. Il est convaincu que moyennant un minimum de jugeote et même dans le
clair-obscur, chacun de nous peut apporter grâce au bon sens sa modeste contribution aux défis que
posent aujourd’hui les problèmes énergétiques. Ce livre servira-t-il de base de réflexion aux experts et
de document de référence pour les décideurs chargés de la mise en place de nouvelles solutions
énergétiques ? Sans y croire vraiment l’auteur l’espère cependant vu que les meilleures orientations
relèvent du bon sens. Quoiqu’il en soit, il a cherché à assurer le besoin en énergie du citadin sans avoir
recours aux énergies fossiles et aux centrales nucléaires. Il n’y est pas parvenu tout à fait en raison de
la densité démographique très importante de nos cités. Les techniques permettant de changer nos
chaines énergétiques actuelles étant prêtes, tant en ce qui concerne la production d’énergie électrique
que thermique, il estime qu’il va devenir urgent de les adopter et de les généraliser en ville. Il n’est plus
question en bas de cette page de parler chiffre ce qui peut toutefois se faire à partir des deux liens ciaprès. Il est « seulement » question de comparer deux cas de figure. Celui de deux immeubles
d’habitation situés sur la commune de Boulogne Billancourt (92100). Le premier évoqué à la page 253
du livre, le deuxième faisant l’objet du « cas pratique » de ce livre.

Le premier immeuble est du style passoire thermique avec des charges courantes importantes. Il était
initialement en surchauffe avec de nombreuses fenêtres ouvertes pour que ses occupants ne vivent
pas en enfer. Depuis cette période la température de consigne sur la courbe de chauffe de la chaufferie
collective gaz a été baissée à tel point que les occupants qui en ont les moyens ajoutent sur
recommandation du Président du conseil syndical un chauffage d’appoint constitué de radiateurs
électriques. Quant aux autres, ceux qui faute de moyen ne peuvent le faire force est de constater qu’ils
ne vivent plus maintenant en enfer ! Nous avons même surpris l’un d’eux qui dormait sur le sol pour
profiter de la chaleur relative du plancher chauffant hydraulique. L’établissement de l’audit thermique
de cet immeuble a pris un an. (On peut accéder à cet audit en cliquant sur le titre du chapitre). Faute
de terrain et d’action de la municipalité il est envisagé pour y résoudre les problèmes sociaux
d’adjoindre un complément ENR tirant son énergie sur l’air et non sur l’eau à la chaufferie collective
gaz.
Le deuxième immeuble a été longuement décrit dans ce livre. Ici la situation est différente. D’une
part les charges courantes sont plus raisonnables. Et ceci bien que les températures de consigne sur la
chaufferie gaz soient plus élevées. Il faut dire que la distribution de chaleur dans les appartements est
assurée par un réseau de chaleur hydraulique moderne et les chaudières à condensation. La différence
est aussi dans le fait que la Présidente du conseil syndical demande que la température de consigne sur
la chaufferie collective gaz soit cette fois non pas diminuée mais augmentée. La raison de cela étant
que la température dans son appartement n’étant que de 19°C elle a froid. Un audit thermique lancé 3
ans avant celui du 1er immeuble est également en cours et avance avec une extrême lenteur. Il faut
dire qu’en ce qui concerne le complément ENR il n’est pas prévu cette fois un échange sur l’air mais sur
l’eau du sous-sol ce qui est moins courant. Le lecteur assidu ayant pris connaissance des objectifs
relatifs au cas pratique sait ce qu’il est pressenti dans les investissements à venir pour cet immeuble.
Ceci étant rendu par chance envisageable vu que le terrain sur lequel cet immeuble est construit
dispose de terrain en pleine terre permettant de puiser l’eau dans la nappe libre.

La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. Plutarque
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FAIRE
Au moment de notre histoire où la COP 21 a clairement mis en évidence que le secteur de l’énergie
est au cœur du problème climatique il va falloir maintenant « FAIRE ». Ceci pour la simple raison
que la transition énergétique vers le « bas carbone » est possible et que de toute façon comme
l’estime le secrétaire général de l’OCDE nous n’avons pas d’autre choix. Nous devons commencer
aujourd’hui à investir dans une infrastructure énergétique durable basée sur l’énergie thermique
renouvelable pilier de l’efficacité. Les USA après avoir décidé pendant une cinquantaine d’années
de conserver leurs réserves en approvisionnant principalement leurs combustibles fossiles à partir
des pays du golfe sont partis à la conquête de leur indépendance énergétique. Ils ne sont pas
étrangers à cette chute vertigineuse des prix du pétrole. Attirées par la promesse d'un carburant
bon marché et abondant, ils se sont lancés dans l’exploitation du gaz de schiste par des méthodes
non conventionnelles et sont en train de bouleverser temporairement le paysage énergétique
mondial. Ceci en aidant indirectement l’Europe du fait de la baisse des prix du gaz induite par la
nouvelle offre américaine. Dans le débat mondial de l’exploitation du gaz de schiste par
fracturation hydraulique, les risques associés à ces techniques d’exploitation soulèvent des
inquiétudes au sein des sociétés civiles du monde entier. La France joue dans cette controverse les
trouble-fête et opte pour la prudence en ouvrant une discussion sur la transition énergétique et en
cherchant une voie permettant de réduire notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Au
moment où le citron, à force d’être pressé, n’a plus beaucoup de jus, le prix du baril de Brent à 30
$, bientôt à 20 $ alors qu’il était il n’y a pas longtemps à 120 voire à 150 $ doit être ressenti comme
un avertissement, tout autant d’ailleurs que la démission de Nicolas Hulot du gouvernement
quelques semaines après le COP21 puis son retour. Il n’y a aura bientôt plus de travail possible sur
une planète morte et c’est maintenant qu’il faut profiter de l’aide induite par la production
américaine pour mettre sur place une fiscalité intelligente orientée vers le social et le financement
d’infrastructures lourdes. Ces infrastructures sont devenues maintenant indispensables et c’est
seulement demain, lorsque l’on aura des bâtiments alimentés en eau non potable et correctement
isolés que l’on pourra obtenir des COP de 5 voire de 10 grâce au BRGM en récupérant la chaleur
fatale de la géothermie profonde. On pourra alors, à l’aide du photovoltaïque, et au cœur de nos
villes concevoir un chauffage de l’habitat sans combustion totalement décarboné pour le plus
grand bien du climat, de nos poumons, et de notre pouvoir d’achat. On peut raisonnablement
penser qu’en s’y mettant tous, le politique, le financier, les régions, le législateur et le citoyen, nous
pourrons atteindre prochainement cet objectif. Il ne suffit pas que notre pays établisse de
nouvelles règles et réussisse à les faire admettre par les autres nations. Il va falloir éviter le piège
que constitue la baisse du prix des énergies fossiles pour le devenir des énergies renouvelables. Le
mécanisme financier de la taxe carbone est une voie qui peut mettre l’économie au service du
social en finançant les investissements nécessaires au développement des EnR thermiques. Ce livre
fixe des objectifs raisonnables en apportant des solutions à ces problèmes. En démystifiant le
chauffage thermodynamique au travers d’un exemple pratique son auteur montre comment ce
mode de chauffage est en passe de ne plus réchauffer notre environnement et propose des
mesures concrètes. La cohabitation des hommes et des techniques, l’application de quelques règles
au niveau européen permettraient d'effectuer à relativement court termes une réelle transition
énergétique en rendant vie à quelques-unes de nos rivières. Il y a urgence. Nous vous invitons à
apprendre comment les Lutins thermiques prouvent qu'une société "développée" peut subvenir
dès à présent à ses besoins énergétiques en diminuant notablement l'utilisation des énergies
fossiles et en supprimant le recours à l’électricité nucléaire pour le chauffage des habitations. Rien
ne s’oppose à cette mutation si ce n’est la remise en cause de notre modèle économique. Il suffit
de cohabiter et de travailler.
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La nouvelle France administrative et ses rivières
Accès aux cartes de France :
L’accès aux régions administratives

la carte des hauteurs de précipitations

France interactive

La carte des aquifères

France de recherche pour localiser avec la jumelle

La carte des vents

Les rivières les plus importantes avec accès WIKI

L’Europe et la pollution de l‘air

Pollution des rivières françaises en 1990

La pollution de l’eau

La carte des zones polluées par les pesticides

L’ensoleillement

Les grands bassins versants

Géoportail

La carte des voies navigables

La cohésion sociale

France touristique

La carte de la sismologie

Les zones inondables *
La carte des températures mini
*En Bretagne, dans le bassin de la Loire, de la Charente et de la sèvre Niortaise (Source SDPC)
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Ehpa
L’Association européenne des pompes à chaleur représente, avec ses 111 membres, toute la
chaîne de valeur de l’industrie des pompes à chaleur. Son objectif est de sensibiliser les
personnes et de permettre l’essor de la technologie des pompes à chaleurs en Europe. C’est
pourquoi toutes ses activités ont pour but de créer un environnement propice à un
développement plus rapide du marché. Au niveau européen, cela permettra à cette technologie
de déployer ses bénéfices tant en matière d’efficacité énergétique qu’en matière d’utilisation
des énergies renouvelables pour le chauffage. Par ailleurs, EHPA fait des recommandations
techniques et économiques aux autorités européennes, nationales et locales en matière de
réglementation énergétique.
En effet, l’une des activités principales de l’EHPA est d’analyser les initiatives et législations
européennes qui pourraient avoir un impact sur l’industrie des pompes à chaleur. Étant donné
que le climat et l’énergie sont des sujets parmi les plus importants, la quantité des publications
et discussions émanant des institutions européennes augmente de façon significative. C’est
pourquoi il est extrêmement important de suivre les développements de près, de représenter
notre industrie le plus possible, et de s’assurer que sa voix soit entendue.
Enfin, EHPA organise un grand nombre de conférences de haut niveau afin de rassembler des
décideurs politiques ainsi que les acteurs de l’industrie. Les conférences présentent
principalement les opportunités et défis auxquels l’industrie et le secteur de l’énergie en général
en Europe doivent faire face. Notre but est de créer des solutions qui seront efficaces en matière
de coût et de consommation d’énergie.

Pour plus d’information, visitez notre site web : www.ehpa.org
La chaufferie hybride collective objet du cas pratique avec le concours d’EHPA ?
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Vuibert

No

Description

0
1
2

Une merveilleuse approche de la nature, des montagnes à la mer, par le tourisme nautique.
Une vision prospective étonnante de nos comportements futurs
Dans ce tome 1 relatif à la mécanique des fluides, les auteurs n’ont de cesse d’isoler de nombreux
systèmes et de leur appliquer les principes de la conservation de l’énergie.
Ce livre explique avec sincérité les écueils que les particuliers inventifs ont dû surmonter pour faire
fonctionner la pompe à chaleur installée dans leurs maisons individuelles.
Dans le cadre des décisions à prendre pour améliorer la croissance française, 45 personnalités ont
travaillé six mois pour écrire ce livre, à la demande du président Sarkozy.
Cette théorie simplifiée aborde le chauffage thermodynamique sous ses différents aspects. Une
sorte d’invitation à la réflexion et à l’évolution de ces techniques à partir d’un fichier source .doc en
libre diffusion sur un site Internet.
Membre de l’Académie des sciences, Claude Allègre nous explique avec son tempérament
comment il conçoit un monde meilleur au travers de propositions concrètes dans le domaine des
OGM, de l’amélioration de la biodiversité, des énergies nouvelles pour le chauffage et la voiture.
Un livre complexe sur la recherche fondamentale et la production d’énergie après 2050
Logique que l’auteur de ce fichier pdf protégé en écriture ait maintenant un poste de responsable
européen à Bruxelles tant le sujet traité, celui de la mise en œuvre des pompes à chaleur sur nappe
libre en Île-de-France, a été réalisé avec sérieux.
Comment déterminer, installer et entretenir une pompe à chaleur de petite puissance dans le
cadre d’une maison individuelle.
Une brochure technique remaniée sur les méthodes permettant de diminuer sensiblement le
besoin thermique des bâtiments, sans affecter le confort de ses occupants.
Un ouvrage de référence destiné aux ingénieurs climaticiens ainsi qu’aux décideurs publics ou
privés soucieux de mettre en œuvre une politique énergétique basée sur la production d’énergie
renouvelable à partir des ressources énergétiques de notre sous-sol.
Un tour d’horizon sur les énergies renouvelables ou non, leur intégration dans l’environnement par
les différents acteurs et intervenants, ainsi que leur financement en liaison avec la réglementation.
Une approche autant technique que financière allant de la conception à la mise en œuvre.
Un véritable ouvrage de référence destiné aux ingénieurs climaticiens ainsi qu’aux décideurs publics
ou privés soucieux de mettre en œuvre une politique énergétique basée sur la production d’énergie
renouvelable à partir des ressources énergétiques de notre sous-sol.
Tour d’horizon sur les énergies renouvelables ou non, leur intégration, ainsi que leur financement en
liaison avec la réglementation.

3
4
5

6

7
8

9
10
11

12
13
14

15
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17
18
19
20

21
22

Les travaux de ces 17 ingénieurs coordonnés par Gille Guérassimoff et Nadia Maïzi mettent en
évidence l’incroyable imbrication de l’eau en tant que véhicule thermique dans toutes les formes
de production d’énergie. Cet ouvrage de 311 pages aborde également les conséquences de cette
imbrication en termes d’empreinte écologique.
Un petit livre qui explique avec simplicité les difficultés que rencontre la copropriété et les façons
de les surmonter.
Un livre passionnant qui précise quels seront les 5 piliers de la 3e révolution industrielle.
Comment la manipulation et l’appât de l’argent conduisent au « monde poubelle ».
1 387 pages sur les techniques du froid ! Autant que les 1 400 pages de la RT 2012 au Journal
officiel… quel travail ! Ce manuel, c’est la pratique au secours de la théorie. Et cela sous une forme
attrayante afin de capter l’attention du lecteur.
Ce livre, qui ne couvre que les bâtiments tertiaires et industriels, dévoile le fossé autant technique
que financier qui s’est creusé progressivement avec l’habitat de tous les jours du citoyen français.
Un livre simple et pratique écrit dans le but d’atteindre les objectif du Grenelle de l’environnement
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Toutes les recherches ont été entreprises afin d’identifier les ayants droit.
Les erreurs ou les mises à jour de la présente version informatique de ce livre seront signalées à l’éditeur pour mise à niveau des prochaines
éditions papier.

Arrivé au terme de ce livre l'auteur a une pensé pour Bernard Pivot et son
commentaire largement diffusé à l'occasion des salons du livre
''Les mots m'ont mangé"
Il attire l'attention du lecteur sur le fait que ce sont plutôt "les chiffres qui
l’ont mangé'' et guidé sa réflexion. Ceux-ci, probablement assez imprécis, ne
sont que des ordres de grandeur qui demandent à être ultérieurement affinés
par la profession.

L'homme réalise tardivement que le secteur de l'énergie est au cœur du
problème posé par le kubik's cube de l'atténuation climatique. Afin de
participer à la mise en œuvre de l'objectif de la COP 21 qui est de
maintenir le climat dans des proportions raisonnables, il prend conscience
qu’il lui va falloir engager une action collective à l'échelle mondiale.
Ce livre explique comment la France peut participer à cette action
collective dans la pratique en progressant dans un secteur aussi
énergivore que le transport et l'industrie, voire plus : celui de l'habitat.
Cela grâce à la mise en place d'une infrastructure énergétique durable
exploitant l'énergie renouvelable pilier de l'efficacité. L'auteur explique
étapes après étapes pourquoi cette infrastructure devra être celle tirant
profit de l'eau et de l'énergie thermique renouvelable contenue en son
sein. À cet effet, il démontre chiffres et arguments à l'appui pourquoi nos
décideurs vont devoir mettre en place une politique favorisant
l'implantation d'infrastructures assurant l'alimentation des immeubles de
nos métropoles en eau non potable. Il prouve comment, en utilisant l’eau
vecteur thermique efficace et souvent disponible dans notre proche
environnement, il est possible de chauffer économiquement et
efficacement l'habitat urbain. Au travers de deux "cas pratiques", il
apporte une réponse graduée sur la façon de procéder par étapes
successives lors du remplacement d’une chaufferie obsolète et onéreuse à
l’usage basée sur la combustion, par un mode de chauffage performant,
économique et pratiquement décarboné. Ceci avec l’air pour le 1er « cas
pratique » et avec l’eau pour le second. Rien ne s’oppose à cette mutation
si ce n’est la remise en cause modérée de notre modèle économique, une
meilleure cohabitation des hommes et des techniques ainsi que d’un peu
de bons sens. Une réelle transition énergétique au niveau européen
pourrait ainsi prendre place à relativement court terme en dynamisant
notre économie et en rendant vie à quelques-unes de nos rivières grâce
au soleil. Il y a urgence, il nous faut maintenant FAIRE. Et cela en
changeant d’échelle.

