
 

 



 



Courrier à Scholer                                                                                 Boulogne le lundi 3 juin 2013 

148 rue de Paris 

92100 Boulogne 

Attention de Madame Scholer 

 

Madame, 

En ma qualité de conseiller syndical de l'immeuble sis 15 rue Vauthier dont vous êtes le syndic, je 

souhaite vous rappeler que la loi fait obligation aux copropriétés de plus de cinquante lots et dont la 

date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001 d'effectuer un 

audit énergétique dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. 

Afin que notre copropriété puisse éventuellement prendre des décisions de travaux d'amélioration 

de l'efficacité énergétique de notre bâtiment en toute sérénité, il me paraît important de ne pas 

attendre l'expiration de ce délai. Aussi je vous demande de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour de la 

prochaine assemblée de notre copropriété la réalisation d'un audit énergétique en application de 

l'article R. 134-14 du code de la construction et de l'habitation. Il nous semble en effet déraisonnable 

de vouloir effectuer la réalisation de la première étape de cette rénovation avant d’avoir effectué 

l’étude. 

Nous profitons de ce courrier pour vous informer que pour faire suite au montage éventuel de 

soupape thermostatique (Devis TFN) sur nos radiateurs, nous souhaitons faire expliquer par un 

technicien spécialiste les avantages de l’équilibrage automatique lors de la prochaine réunion que 

vous avez programmée pour le 5 juin. C’est monsieur Bernier de la société CEMT et un de ses 

collègues qui nous expliqueraient les avantages de cette solution et nous ferait cette présentation 

pendant environ 1/4h au début de notre réunion.  

Nous sommes très étonnés de ne pas avoir reçu de réponse suite à notre courrier de début avril sur 

notre projet de rénovation énergétique en 3 étapes. 

Nous libèrerons ensuite ces personnes si vous en êtes d’accord pour évoquer les affaires courantes 

Vous en remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de mes 

sentiments distingués. 

Jean Grossmann 

 

PJ   Pour info lettre envoyé à Mr Pocard 

Copie informatique aux  Membres du CS 

 

 

















































Boulogne le 12 décembre 2018 

Bonjour Mr Eskenazi 

J'ai fait part à Mr Bonnet de nos inquiétudes. Il comprend au sujet d'Eficalk que l'on puisse 

s'interrogez concernant la survenance éventuelle de désagréments dans un futur éloigné. Il 

reconnaît que même si en théorie aucun aléa n'est à craindre que seul le temps nous le 

montrera. Il a constaté que depuis 8 ans aucune cause de désagrément n'a été signalé. Son 

opinion est que les méthodes de détartrages actuelles présentent moins de garantie pour l'avenir 

qu'Eficalk, méthode douce et progressive. Il observe, ce que nous avons d'ailleurs constaté à nos 

dépens il y a environ une quinzaine d'années avant qu'Eficalk ne soit commercialisé, que 

l'adoucisseur rend l'eau agressive pour les tuyaux ce qui n'empêche pas les installateurs d'y 

recourir. Cela les obligeant pour compenser l'oxydation d'utiliser un traitement filmogène dont 

l'innocuité dans le temps ne semble pas non plus être comme l'Eficalk une préoccupation sur le 

plan sanitaire. Il est pour lui évident qu'Eficalk est la méthode la plus douce, la moins risquée et la 

plus écologique, donc probablement la plus durable. 

Quant à leur procédé Drag'eau relatif au désembouage sur le réseau chauffage je dirais 

seulement que si ce dispositif permet véritablement de supprimer les particules métalliques en 

suspension sans recourir à la filtration cela est un avantage important pour assurer la qualité de 

la régulation sur l'équilibrage hydraulique en diminuant les contraintes associé aux cartouches 

filtrantes. Enfin si nous avons la certitude que sur le long terme Drag'eau lisse un peu l'intérieur 

des tuyaux cela est pour moi une très bonne nouvelle. Il est en effet évident qu'avec des 

tuyauteries ayant un état intérieur aussi catastrophique que les nôtres, les pertes de charges en 

ligne sont bien plus élevées que les valeurs théoriques qui ont été calculées. Il est même 

probable que nous soyons en culotte courte au niveau des pompes centrifuges même si elles 

sont sur la vitesse la plus grande. Ceci ayant pour conséquence que pour chauffer correctement 

notre immeuble à l'extrémité de l'aile sud nous sommes obligés de mettre le reste de notre 

immeuble en surchauffe ce qui augmente notre consommation de gaz.  

Un aparté à propos de l'équilibrage hydraulique : les documents qui nous ont été remis après la 

réunion du 11 octobre avec la direction technique Danfoss permettent enfin de se faire une idée 

du bon fonctionnement de leur vannes. Ceci par le fait que le ressort de ces valves n'a pas 

tendance à fermer le tiroir comme cela est indiqué sur le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 

mais à l'ouvrir. Cela ayant pour conséquence que pour augmenter le débit dans les radiateurs, il 

ne faut pas visser mais dévisser. Pour mémoire voir le fichier ci-dessous qui résume les étapes de 

cette pénible affaire avec Danfoss. On constate au travers les différents courriers qui ont été 

échangés avec eux que leur direction technique n'a pas formé leurs vendeurs. 

http://www.infoenergie.eu/riv+ener/complements/equilibrage-valves.htm 

Nous aurons besoin de la société Amitef en complément de l'entretien de notre chaufferie si 

nous devions isoler notre immeuble sur les façades sans balcons. Il est rassurant de savoir que 

dans ce cas cette société devrait maintenant être capable d’assurer les réglages. 

 

Cordialement                                                                                                Jean Grossmann  

 

Pour information j’ai mis en copie par email  

Mr Lenoir, Mr pocard Madame Lalande  

Mr Fleury , revue CFP et Mr  Mouchon technico-commercial chez Danfoss 



http://www.infoenergie.eu/riv+ener/complements/equilibrage-valves.htm

Equilibrage hydraulique

Deux concepts de circuit sont maintenant envisageables. Les circuits dits statiques et ceux avec compensation de pression dynamique associant les notions collectives et privatives. Dans la 
revue Chaud Froid Performance n°771 d’octobre 2013, on pouvait lire à ce sujet: « Il est advenu une révolution technique sur la chaine du réglage hydraulique. Sans échéance réglementaire 
particulière, sans directive européenne contraignante, les industriels fabricants de vannes hydrauliques ont pourtant fortement améliorés les services rendus par leurs produits destinés aux 
circuits à débit variable ».  Doit-on se réjouir de cette innovation et espérer un virage vers une meilleure cohabitation entre le collectif et le privatif avec ce type de circuits. Nous verrons. 
Quoiqu’il en soit l’orientation regrettable des constructeurs vers la commercialisation de composants plutôt que des systèmes, l’absence de coupe fonctionnelle avec explication du principe de 
fonctionnement de la valve voire des schémas hydrauliques incorrects au niveau des raccordement n’augure rien de bon. Rien d’étonnant dans ces conditions qu’un constructeur de ce type 
de valves estime que seulement 20% des réseaux d’alimentation hydrauliques alimentant les radiateurs ou les planchers chauffants hydrauliques sont correctement effectués. Il faut dire que 
l’hydraulique industrielle est une technique particulière à laquelle les Maîtres d’œuvre en charge de l’implantation des chaufferies ne sont pas toujours bien préparés. La revue Chaud Froid 
Performance No 817 de janvier 2018 fait ci-dessous le point des différents types de valves disponibles sur le marché. Une bonne dizaine de constructeurs sont présent sur ce marché. 
Malheureusement la présentation de toutes ces valves « en vrac » par la revue CFP du mois de décembre 2017 reprise ci-dessous est source de mauvaise compréhension sur leur utilisation 
et leur insertion dans un circuit :
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Il faudra que ce secteur industriel communique une coupe fonctionnelle de ces valves avec texte associé à la figure permettant de comprendre leur principe de marche et comment elles 
réagissent dans le circuit. Un document réalisé par le COSTIC qui commence à prendre ce problème au sérieux vient heureusement de paraître*. Il évoque la notion d’équilibrage à la vertical 
(colonnes montante et descendante) et à l’horizontal (gaines palières) avec en complément une explication du circuit de la boucle d’eau chaude ECS.  

Il faudra nécessairement passer par une meilleure compréhension des notions de partie privative et partie commune et dissocier au préalable les valves dans les documents selon que leur 
fonction est d’assurer la compensation de pression dynamique d’un collectif ou statique d’un radiateur privatif. Ceci aussi en associant le comportement de l’émetteur thermique qu’il s’agisse 
d’un radiateur ou d’un plancher chauffant hydraulique au dispositif d’équilibrage. 
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*On ne peut qu’approuver la formule reprise de très nombreuses fois qui est valable que l’émetteur thermique soit un radiateur ou un plancher chauffant hydraulique 

Cependant concernant la coupe fonctionnelle des valves on ne peut que regretter le focus en bleu de la RT et la mauvaise compréhension de la compensation de pression dynamique  

Avec ces valves à membrane dites "dynamiques" utilisées seules si l'on modifie un ou plusieurs réglages privatifs le débit reste inchangé dans les autres logements de la même colonne ou dans les autres pièces du même palier. Ceci de telle sorte que 
chacun d'entre nous consomme l'énergie thermique chez lui comme il l'entend sans affecter son voisin. Par contre le débit dans la colonne change vu qu'il est égal à la somme des débits privatifs. On observe à ce sujet que les deux systèmes ne semblent 
pas faire bon ménage. Pour cette raison ressort que le dispositif des vannes à membrane est à lui seul suffisant sans qu’il soit souhaitable de rajouter un deuxième organe d’équilibrage au pied de la colonne. Les pertes de charges sur le circuit sont ainsi 
plus faibles, le circuit moins couteux et les valves mieux adaptées à l'isolement des circuits évitant les entrées d'air dans le circuit lors d’une intervention sur celui-ci et les problèmes qui en résultent. Une perte de charge plus faible signifie aussi une vitesse 
plus faible sur les pompes centrifuges de circulation et un circuit moins bruyant. Cela signifie aussi une chute de température dans le circuit de chauffage plus importante avec des températures de retour un peu plus faibles ce qui est préférable lors du 
fonctionnement de la chaufferie hybride en mode thermodynamique. Les valves à membrane associés à de simples valves d’obturation moins couteuses semblent bien répondre au controversé décret sur l'individualisation des frais de chauffage. Ceci par le 
fait que les appartements communiquent entre eux sur le plan thermique et que les circuits qui voient le débit circulant dans les radiateurs de ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances en hiver augmenter va à contrario du décret sur 
l'individualisation des frais de chauffage et ne semble pas très juste sur le plan social. Le raccordement du capillaire est différent de celui indiqué sur le document COSTIC 

Contrôle de la taille de l’orifice pour l’eau (1000 kg/m3)

Avec le nouveau concept d’équilibrage dynamique décrit précédemment les robinets privatifs actuels situés à l’entrée des radiateurs doivent être remplacés. Ceci 
pour adapter le débit circulant dans le radiateur au nouveau besoin. Ces nouvelles vannes 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 uniquement fonction de la section de l’orifice s réglé manuellement sur la vanne montée à l’entrée du radiateur (ou automatiquement 
avec les soupapes thermostatiques ayant 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 
d’eau. 

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, q en litres/h et une section orifice s  en parois 
minces en mm².      
 
Pour adapter la taille de la vanne au besoin en débit les constructeurs utilisent un coefficient kv 

 
qui n’est autre que la section de passage de l’eau

 
Débit  = kv   

(deltaP)0,5

 

deltaP  étant la perte de charge réglée sur la vanne à membrane 

Figure 1 schéma hydraulique
S étant la surface de la membrane, la position d'équilibre du tiroir et alors tel que 
S x Pamont  =   S x Paval + Fressort   ou encore    
Pamont – Paval = ∆P = Fressort/S = constante réglable.

 

Le circuit reste comparable dans le cas de la distribution à l’horizontal sur un même palier
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Figure 2   Vue de détail de la vanne à membrane assurant la régulation

Parmi les nombreux articles traitant de l’équilibrage hydraulique alimentant les parties privatives dans le cas d’un chauffage collectif il est repris ci-dessous celui de l’UNPI qui se trouve être le 
moins mauvais. (En faisant preuve de beaucoup d’indulgence)
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Remarque concernant la figure 3 

-          On observe que les valves à membranes assurant la régulation symbolisée par un rond noir ont bien été montées sur la colonnes montantes.

-          Par contre en cas d’adjonction de compteurs de chaleur le cout de 180 € par logement indiqué sur le tableau n’est correct que si la cuisine et la salle de bain sont proches l’une de l’autre et alimentées par une seule colonne.

-          Si l’on converti partiellement un immeuble de bureaux équipé d’un équilibrage dynamique en logements d’habitation chaque partie règle chez soit sans affecter son voisin ( privatif et collectif ne font pas pour une fois trop mauvais ménage).

 
 

Design et coupes fonctionnelles  
 
1 Vanne d'arrêt

La vanne d'isolation sur le général est souvent une vanne papillon avec un contact caoutchouc-métal pour l'isolation et la partie mécanique fileté de commande hors eau. Les diamètres sur les réseaux de 
distribution après ces grosses vannes sont plus faibles (1/2 à 1 pouce). Cela est un peu triste mais on peut dire à ce sujet que la plomberie sanitaire relative aux circuits d'alimentation en eau froide et en eau 
chaude a de gros progrès à faire en ce qui concerne la diffusion des coupes fonctionnelles des valves utilisés pour l'isolation (valves normalement ouvertes qu'il est nécessaire de fermer en cas de besoin)

 

Les deux figures ci-dessus montrent :

-          sur la gauche les robinets d’isolement à boisseau sphérique (Sphère avec contact métal-métal préjudiciable au gommage), un design qui malheureusement ne répond pas complètement à la 
fonction par le fait que le calcaire contenu dans l'eau se dépose sur la surface de contact ce qui condamne trop souvent la commande de l'ouverture (Le levier est bloqué en position ouverte et il n'est 
pas possible de fermer la vanne manuellement). Le seul remède à ce problème est de manipuler le levier plusieurs fois dans l'année pour éviter le grippage de la sphère ce qui est la plupart du temps 
oublié avec les problèmes que cela comporte par la suite.

-          sur la droite un robinet d’isolement à siège avec contact caoutchouc-métal par surface plane mieux adaptée au respect de la fonction ouverture-fermeture que le robinet à boisseau sphérique. 
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Mise à part la société VIEGA qui va de DN15 à DN50 (voir figure ci-contre), la plupart des constructeurs ne 
commercialisent le design à siège que pour les petits diamètres allant de ½ à ¾’’. Ceci probablement pour bénéficier 
d’un marché juteux de remplacement. A noter que les vannes type papillon qui répondent à la fonction pour les gros 
diamètres est inadaptée au petit diamètre.

 
2) Vanne assurant une fonction régulation en complément de l'isolation

C'est le cas des circuits d'équilibrage hydraulique qui doivent non seulement pouvoir isoler le circuit amont du circuit aval. Ceci pour faciliter les interventions en aval du circuit mais qui doivent également 
assurer la fonction régulation pendant les périodes de chauffe.  Et ceci malgré la période de non utilisation en été et les risques qui en résulte. Une fois bien raccordée, la vanne d'équilibrage de la figure 2 
semble pouvoir répondre à cette fonction sans être affectée par les frottements secs si l'on en croit ce qui a été promis par le constructeur.

 

 

Le constructeur confirmant à nouveau le montage de cette valve sur le circuit retour il faut espérer que la fonction est cette fois 
respectée. Ceci de telle sorte que le réglage du débit circulant dans le radiateur d’un appartement n’affecte pas le débit dans les 
radiateurs des voisins du dessus ou du dessous alimentés par la même colonne.
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1 kPa = 0,1 bar

On voit mal en tout cas comment la fonction pourrait être respectée avec la coupe fonctionnelle ci-contre paru dans la revue CFP 
No 825  d’octobre 2018 !!  Reste à espérer que cette revue va exprimer se excuses auprès de ses clients et faire un correctif.

-          le débit réglé dans un logement n’affecte pas le débit dans les récepteurs hydrauliques des autres logements
-          et que la fonction arrêt décrite en 2) soit assurée. L’absence de coupe fonctionnelle avec texte associé ne permet pas au Maître d’œuvre de vérifier qu’il en est ainsi. 

. 
Ce qui parait inconcevable dans la façon de procéder de Danfoss, c’est que cette société ne fournit aucun descriptif de fonctionnement de ses composants, aucune assistance écrite sur les modes de réglage dans le dossier 
technique. Ceci étant aggravé par le fait qu’il informe après coup ses clients par des fichiers accessibles uniquement sur les réseaux sociaux !  Voir le fichier wmv accessible ici transmis environ 4 ans après la livraison qui 
permet de comprendre. Se pose à ce sujet la conformité d’un document contractuel le DOE (Dossier des Ouvrage Exécuté) qui devrait être, chacun d’entre nous le comprendra, conforme à ce qui a été effectivement livré 
ce qui n’est pas le cas ici. 
 

Il a fallu 4 années de relance du conseil syndical pour obtenir enfin une explication plausible du fonctionnement 
permettant de comprendre (effort du ressort inversé et trou dans l’axe du tiroir supprimé)  la position d'équilibre du 
tiroir décrite ci-dessus étant cette fois assuré et telle que 
S x Pamont  =   S x Paval + Fressort   ou encore    
Pamont – Paval = ∆P = Fressort/S = constante réglable.
Cette assurance du respect de la fonction permettant au personnel chargé de la mise au point de régler correctement 
les valves. 
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Les fichiers wmv pouvant être sonorisés on se prend à rêver de DOE informatisés et sonores au service de celui qui doit assurer la mise en route de l’équipement. 

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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Incitation à l’innovation 

1  Echange avec l’air COP = 3 

Cette nouvelle chaine énergétique avec PAC air eau en relève présente toute garantie de 

fiabilité et le bon fonctionnement vu qu’elle est maintenant couramment utilisée par 

quelques sociétés dont Daikin. 

A  En partant du gaz  (Cas du 1er immeuble) 

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 1er 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 

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 

 

 

 

http://pompeachaleurdaikin.fr/?gclid=CJeY9sSD-rkCFS3HtAodsgEAOQ


 

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 1er 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 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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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. L’attitude 

négative à son encontre dans le collectif basée sur un manque d’expérience commence à 

s’estomper en raison de réalisations individuelles couronnées de succès ! Elle  devrait pour 

cette raison à se développer dans le collectif. Elle sera freinée par le manque de terrain en 

pleine terre dans nos cités.  

A  En partant du gaz (Cas du 2éme immeuble) 

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 1er 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 

 

 

 

Avec les prix actuels de l’énergie à savoir  

Prix du kWh gaz    0,05 €    Prix du kWh électrique    0,17 € (Voir factures 1er 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    

est 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 
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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 1er 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 

- 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 1er 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  

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 

Synthèse vue côté Maître d’ouvrage 

La synthèse de ce qui précède pourrait se faire sous la forme d’un formulaire style questions-

réponse  adressé au Maître d’ouvrage l’aidant à prendre sa décision d’investissement. 

Ce formulaire pourrait être du genre 

Quel type de chauffage utilisez-vous ? 

1er cas :  un chauffage individuel par radiateur électrique?    ou  

2ème cas :un chauffage collectif basé sur la combustion du gaz? 

Pensez-vous qu'il soit possible dans votre cas de prélever l'énergie thermique renouvelable  

1 dans l'air,  

2 dans l'eau superficielle,  

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 ? 

Sans préjuger de ce que sera l'évolution future du prix du gaz et de l'électricité on peut dire 

qu'avec un prix du kWh gaz sensiblement 3 fois moins cher que celui du kWh électrique tel que 

cela est actuellement  il n'est pas intéressant pour un Maître d’ouvrage de rajoutez à votre 

chaufferie gaz  un complément ENR alors que vous avez intérêt financièrement de remplacer 

vos radiateurs électriques individuels par une chaufferie hybride. 

Synthèse vue côté région ou département 

Le chauffage thermodynamique basée 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 : 

-  Celui de minimiser la consommation la combustion du gaz et 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  

- Celui de diminuer notablement la consommation d’énergie finale. On prélève moins d’énergie 

dans l’environnement avec l’air 

- Celui de réduire la consommation électrique dans des proportions importantes lorsque l’état 

antérieur est un chauffage électrique par radiateurs (effet joule) solutionnant le problème 

social que pose pour l’occupant la dépense en énergie finale 

- On ne tire pas plus sur le réseau en hiver vu que c’est toujours la combustion qui assure le 

besoin au plus froid de l’hiver et ceci quel que soit le mode de prélèvement de l’énergie 

thermique   

Une autre raison importante en liaison avec les finances de l’état justifie sur le plan fiscal la 

nécessité de prévoir un rééquilibrage des prix du gaz et de l’électricité : Celle de pouvoir 

financer tant qu’il en est peut-être encore temps les investissements lourds à venir par une 

fiscalité accrue sur le gaz et plus généralement sur les produits dérivés du pétrole.  

On observe d’ailleurs à partir de l’examen des relevés comptables effectués par le comptable 

des syndics que l’opération est en cours pour le gaz.  On y constate une augmentation du prix 

du gaz de près 30% rien qu’en 201.  

On peut dire d’autre part la baisse du prix de revient de l’électricité est lancée grâce au 

voltaïque. 
Nota :  Il appartient à l’INSEE de faire la part des choses entre le NB de foyers fiscaux équipés de 

radiateurs électriques et ceux qui utilisent un chauffage collectif basé sur la combustion 
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