
VAUTHIER   ANALYSE CONSOMMATION COMBUSTIBLES  année 2014-2015  

Combustible Dates Volume kWh Montant TTC Prix du kWh EnR 

Fioul jeudi 3 juillet 2014 2502 25020 2 059 € 0,0823  
 
 
 
 
 

Néant 

Fioul vendredi 25 juillet 2014 3001 30010 2 463 € 0,0821 

Fioul mercredi 3 septembre 2014 2000 20000 1 636 € 0,0818 

Fioul mardi 7 octobre 2014 1001 10010 812 € 0,0811 

Fioul vendredi 17 octobre 2014 2500 25000 1 893 € 0,0757 

Fioul jeudi 23 octobre 2014 2496 24960 1 851 € 0,0742 

Total fioul 
 

13 500 135 000 10 714 € 0,0794 

gaz naturel mercredi 31 décembre 2014 ? 133280 7 151 € 0,0537 

gaz naturel samedi 31 janvier 2015 ? 135920 6 997 € 0,0515 

gaz naturel samedi 31 janvier 2015 ? 80147 4 085 € 0,0510 

gaz naturel samedi 28 février 2015 ? 157789 7 605 € 0,0482 

gaz naturel mardi 31 mars 2015 ? 103740 5 204 € 0,0502 

Total gaz  ? 610 876 31 042 € 0,0508 

FIOUL  Si on extrapole les mois de mai et juin 2014 cela majore de 
- kWh   2 x 25 000 = 50 000 kWh 
- dépenses 50 000 x 0,082 = 4 100 € 

GAZ  Si on extrapole le mois d'avril jusqu’au 10 mai 2015 (arrêt chauffage?)à 100 000 + 25 000 kWh  
- kWh  125 000  kWh  
- dépenses : surcout pour avril voisin de 125 000 x 0,0508 = 6350 € (Total fioul 17 064€) 

Soit  
- kWh  125 000  + 135 000 + 50 000 + 610 876 = 920 000 kWh  
- dépenses 4100 + 10 714 + 31 042 + 6350 = 52 206 € 

On en était à 100 tep avec le fioul soit 1 160 000 kWh soit à 8 cts ; 92,8 k€ pour l'année 2013-2014 
On se retrouve à 52,2 k€ ce qui est une bonne nouvelle vu que l'on avait budgété à 83,5 k€ 
La diminution de nos dépenses est visiblement plus liée à la diminution du prix du kWh (7,94 cts d'€ pour le fioul 
passant à environ 5,08 cts d'€ pour le gaz) soit – 32,2% qu’à la diminution de la consommation (240 000 kWh) 
voisine de 20%. Il faudra attendre l'année prochaine lorsque tout sera assuré par le gaz pour aller plus loin dans 
l'analyse.  On peut déjà dire que la diminution  de la consommation se répartie entre le rendement amélioré des 
chaudières (Condensation et bruleur adaptant la puissance au besoin) l’équilibrage hydraulique dynamique, et la 
réfection du calorifugeage des tuyauteries chauffage hors bâti)    

ETAPE 1               VAUTHIER   PREVISION CONSOMMATION GAZ  année 2015-2016  

Au lieu des 185 000 kWh en mi saison on peut raisonnablement prévoir pendant cette période une amélioration 
du rendement par rapport au fioul de 30% soit 129 500 kWh avec un cout du kWh gaz à 5 cts on arrive à  6450 € 
et à une dépense globale combustible égale à 6450 + 31042 + 6350 = 43 842 € (environ 8000 € de moins qu’en 
2014-2015)  ROI approximatif pour un investissement de 250 000 € : 5 ans 
Soit                         kWh   920 000 – 55 500 = 864 000 kWh                    -  dépenses   43 840 € 

ETAPE 2                              Complément EnR  (année 2016-2017 ?) 

Combustible Dates Volume kWh Montant TTC Prix du kWh EnR 

gaz naturel Juin 2016 à juin 2017  216 000 12960 0,06 0 

Electricité Juin 2016 à juin 2017 Pour COP = 4 162 000 9720 0,06 486 000 

  Totaux  22 680 €   

Investissement voisin de 300 000 €  financé à 50% par aide fiscale et PTZ de 150 000 € sur 7 ans:  
Le ROI aurait été plus court si nous avions groupé les étapes 1 et 2 (Voir le livre sur la chaleur renouvelable page 
444). Notre pouvoir d’achat ne commence à s’améliorer qu’après 7 ans 

ETAPE 3 Travaux collectifs (Isolation des parties communes du bâti)  (2 scénarios : 1+2 ou 2 après 1?) 
La somme à investir au départ est plus importante (Voir le livre sur la chaleur renouvelable pages  426  et 446)  
La surélévation peut notablement aider au financement  

ETAPE 4            Travaux privatifs (double vitrage et radiateurs basse température 
Bâtiment à énergie positive ?   Voir le livre sur la chaleur renouvelable page 447) 

 

1



 

 

Electricité          

 

 

 

 

 

 
2



 

 

 

 

3



Gaz seul 
250 000 € 

Temps de retour sur investissement (ROI) calculé sans aide fiscale (CEE) 
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Dépense 
totale   

Charges 
fioul/an 

 Economie 
annuelle sur 
combustible 

Remboursements 
annuels de 
l'emprunt 

ROI 
années 

Remboursements  
mensuels € 

Amsalem 1510 4 161 € 
 

1 864 € 832 € 832 € 5,0 69 

Baruch 595 1 640 € 
 

735 € 328 € 328 € 5,0 27 

Battu 1624 4 475 € 
 

2 005 € 895 € 895 € 5,0 75 

Boudier 1435 3 954 € 
 

1 772 € 791 € 791 € 5,0 66 

Bourdon Aline 2555 7 041 € 
 

3 154 € 1 408 € 1 408 € 5,0 117 

Bourdon Helene 960 2 645 € 
 

1 185 € 529 € 529 € 5,0 44 

Bureau  Jacqueline 988 2 723 € 
 

1 220 € 545 € 545 € 5,0 45 

Calmette 1190 3 279 € 
 

1 469 € 656 € 656 € 5,0 55 

Carpentier 2220 6 118 € 
 

2 741 € 1 224 € 1 224 € 5,0 102 

Cohen tenoudji 960 2 645 € 
 

1 185 € 529 € 529 € 5,0 44 

Colin 1320 3 637 € 
 

1 630 € 727 € 727 € 5,0 61 

Corbiac 1090 3 004 € 
 

1 346 € 601 € 601 € 5,0 50 

Darrou 1073 2 957 € 
 

1 325 € 591 € 8 € 5,0 49 

Desveronnieres 2380 6 558 € 
 

2 938 € 1 312 € 1 312 € 5,0 109 

Favre 3422 9 430 € 
 

4 225 € 1 886 € 1 886 € 5,0 157 

Ferry 913 2 516 € 
 

1 127 € 503 € 503 € 5,0 42 

Fillon 1190 3 279 € 
 

1 469 € 656 € 656 € 5,0 55 

Friloux 1537 4 235 € 
 

1 897 € 847 € 847 € 5,0 71 

Gabriel 1073 2 957 € 
 

1 325 € 591 € 591 € 5,0 49 

Gantzer 1953 5 382 € 
 

2 411 € 1 076 € 1 076 € 5,0 90 

Gerard D 2555 7 041 € 
 

3 154 € 1 408 € 1 408 € 5,0 117 

Gille 960 2 645 € 
 

1 185 € 529 € 529 € 5,0 44 

Glassmann 1537 4 235 € 
 

1 897 € 847 € 847 € 5,0 71 

Godereche 1261 3 475 € 
 

1 557 € 695 € 695 € 5,0 58 

Gourdon 1160 3 197 € 
 

1 432 € 639 € 639 € 5,0 53 

Grossmann/Kibart 1340 3 693 € 
 

1 654 € 739 € 739 € 5,0 62 

Guguen 1190 3 279 € 
 

1 469 € 656 € 656 € 5,0 55 

Halgouet 1755 4 836 € 
 

2 167 € 967 € 967 € 5,0 81 

Israël 1841 5 073 € 
 

2 273 € 1 015 € 1 015 € 5,0 85 

Jeux Alice 760 2 094 € 
 

938 € 419 € 419 € 5,0 35 

Jollit 812 2 238 € 
 

1 002 € 448 € 448 € 5,0 37 

Jullien  1700 4 685 € 
 

2 099 € 937 € 937 € 5,0 78 

Kapitanfy 2075 5 718 € 
 

2 562 € 1 144 € 1 144 € 5,0 95 

Le Boucher 4219 11 626 € 
 

5 209 € 2 325 € 2 325 € 5,0 194 

Leroy 1340 3 693 € 
 

1 654 € 739 € 739 € 5,0 62 

Le Ruyet 1510 4 161 € 
 

1 864 € 832 € 832 € 5,0 69 

Legoueix 1755 4 836 € 
 

2 167 € 967 € 967 € 5,0 81 

Lenoir 1340 3 693 € 
 

1 654 € 739 € 739 € 5,0 62 

Le petit 2555 7 041 € 
 

3 154 € 1 408 € 1 408 € 5,0 117 

Mallauran 942 2 596 € 
 

1 163 € 519 € 519 € 5,0 43 
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Mangin 1722 4 745 € 
 

2 126 € 949 € 949 € 5,0 79 

Marty 1930 5 318 € 
 

2 383 € 1 064 € 1 064 € 5,0 89 

Mathieu 685 1 888 € 
 

846 € 378 € 378 € 5,0 31 

Melisson-Pommier 1860 5 126 € 
 

2 296 € 1 025 € 1 025 € 5,0 85 

Mera 1688 4 652 € 
 

2 084 € 930 € 930 € 5,0 78 

Montariol 1900 5 236 € 
 

2 346 € 1 047 € 1 047 € 5,0 87 

Morize 1060 2 921 € 
 

1 309 € 584 € 584 € 5,0 49 

Moron 1190 3 279 € 
 

1 469 € 656 € 656 € 5,0 55 

Moulignier-Le Louarn 1290 3 555 € 
 

1 593 € 711 € 711 € 5,0 59 

Pocard 1580 4 354 € 
 

1 951 € 871 € 871 € 5,0 73 

Poncet 387 1 066 € 
 

478 € 213 € 213 € 5,0 18 

Reboullet 2393 6 594 € 
 

2 954 € 1 319 € 1 319 € 5,0 110 

Roussillat 1131 3 117 € 
 

1 396 € 623 € 623 € 5,0 52 

Sese 1160 3 197 € 
 

1 432 € 639 € 639 € 5,0 53 

Stebach 2060 5 677 € 
 

2 543 € 1 135 € 1 135 € 5,0 95 

Trecazes 1783 4 913 € 
 

2 201 € 983 € 983 € 5,0 82 

Vicarini 1073 2 957 € 
 

1 325 € 591 € 591 € 5,0 49 

Vigan 2105 5 801 € 
 

2 599 € 1 160 € 1 160 € 5,0 97 

Voisin-Chaput 1130 3 114 € 
 

1 395 € 623 € 623 € 5,0 52 

Total tantieme 90722 250 000 € 
 

112 000 € 50 000 € 49 417 € 
 

4167 

         

         Investissement Montant 

       Solution 1)  gaz 250 000 € 

         
        

Charges/an fioul 
   112 000 
€  

       Economie annuelle sur combustible 
      Solution 1)  gaz 50 000 € 
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10 avril 2015 

Chaufferie mise au point du conseil syndical 

L’orientation consistant à se satisfaire de l’équipement de chauffage actuel tel que l’a un 

moment envisagé le conseil syndical dans son dernier rapport au prétexte que nous sommes 

proches de la fin de la période de chauffe et que nous n’avons pour l’instant pas de raisons 

graves de nous plaindre – même si cela est le cas - doit de mon point de vue être revue.  

Il n’est pas ici question de remettre en cause la réception signée par le syndic il est 

seulement question que les réserves orales qu’il a faites lors de cette réception à notre 

demande soit levée. Pour cette raison et dans le cadre de l’entretien à venir de cette 

chaufferie nous ne devons pas de mon point de vue valider sans réagir le système en place. 

 Il y a à ceci de nombreuses raisons 

Les quatre dossiers techniques devant être fourni au titre du contrat.  

Un examen du dossier chaufferie permet de constater que le dossier fourni  se limite à un 

assemblage en vrac et dans une même reliure des documents constituant les composants du 

système et ceci  sans  qu’aucun véritable classement ne soit effectué. Comment peut-il se 

faire que tous soit relié en vrac sans que la part des choses soit faite entre au moins les trois 

aspects différents importants et complémentaires qui devraient constituer un tel dossier et 

qui à évidence sont au moins ce qui relève : 

1. de la sécurité avec le gaz (faisant intervenir la téléalarme, les deux détecteurs de gaz et la 

valve d’obturation) 

2. du traitement des fluides (Ceci sur chacun des deux circuits chauffage et ECS). 

Traitement filmogène sur ECS  

Boues, contrôle pH et particules métallique sur le chauffage 

3. du principe de marche avec un minimum d’information permettant de comprendre 

comment les sous-ensembles réagissent entre eux 

Il est donc important que soit fournis en complément du circuit hydraulique et sans trop tarder le 

descriptif de fonctionnement expliquant le principe de marche des sous-ensembles principaux à 

savoir :   

- La régulation du système de chauffage 

- Le rôle du capteur de température monté  en terrasse à l’extérieur du bâtiment et sa courbe 

de linéarité avec certificat d’étalonnage 

- le prince de marche du sous-ensemble assurant la génération d’eau chaude sanitaire (ballon 

sur le primaire fourniture instantanée sur le secondaire PID etc) 

Nous avons commencé avec JML à séparer ces trois notions en mettant des sticks de 

couleurs différentes mais ce n’est visiblement pas à nous de réassembler l’ensemble pour le 

rendre cohérent. 
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Dans la mesure où nos revendications ne sont pas seulement relatives à la qualité des 

dossiers fournis mais aussi à leur quantité, il serait en tout état de cause inutile de compléter 

les deux exemplaires manquants  à l’identique. (en supposant que le syndic n’ai conservé 

qu’un exemplaire)  

Remarques complémentaires pour mise en conformité du dossier technique 

La documentation des composants n’est pas toujours adaptée à la taille des éléments fournis ce qui 

en soit n’est pas grave : il suffit de supprimer les documents inutiles 

Plus gênant : le fait que certains documents relatifs aux composant ne soit pas conforme à ce que l’on 

peut attendre de celui-ci dans son comportement dans le système. Cette remarque concerne la 

documentation des pompes de circulation Grundfos montées sur la circulation du circuit chauffage 

Plus grave les documents des  sous-ensembles fournis ne correspondent pas toujours au matériel 

livré. Cette remarque concerne la documentation de la  régulation Diematic montée sur les chaudières 

et assurant la régulation de la température glissante du primaire.  À ce sujet le matériel livré est peut-

être meilleur que le matériel promis au contrat (Nous le saurons plus tard) mais il est important que le 

dossier soit conforme à ce qui a été fourni. Ceci pour simplifier la tâche du syndic et indirectement la 

nôtre en cas de changement du fournisseur assurant l’entretien 

Remarques complémentaires relatives à l’entretien 

Le dossier technique doit impérativement préciser quels sont les deux fluides utilisés pour 

traitement des fluides caloporteurs sur chacun des deux circuits ECS et chauffage.  

Nous souhaiterions aussi avoir une idée des consommations normales à prévoir pour ces 

fluides pour un équipement comme le nôtre La durée de vie d’une chaufferie est en effet 

fonction en grande partie de l’entretien des fluides. Entretien qui n’est plus assuré par 

Dipan. 

Réglages de l’équipement 

Les réglages ne se limitent pas à la période de chauffe mais doivent inclure également la  

période de hors-chauffe pour la simple raison que c’est la chaufferie qui assure également la 

fourniture de l’eau chaude sanitaire. Il a été prouvé après un an de palabre que l’énergie 

consommée pour assurer la fourniture de l’eau chaude du sanitaire avec l’ancien système 

représentait environ 45 % du total ce qui est plutôt catastrophique. (4,8 l/h en été pour 

assurer la fourniture de l’ECS) Pour cela nous avons dépensé grosso modo en seulement 10 

ans équivalent de deux chaufferie identiques à celle que nous venons de commander.  

A ce sujet le syndic ne doit pas revenir sur la promesse qu’il nous a faite de nous 

communiquer les consommations de gaz kWh mensuellement y compris hors période de 

chauffe.  
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Notes concernant les réglages 

 

De l’eau chaude sanitaire 

Pour des problèmes touchants à la légionellose les températures réglées sur le sous-

ensemble assurant la génération ne devra pas être inférieure à 50° C au prétexte qu’il faut 

faire des économies d’énergie. Le réglage du PID assurant cette fonction devra 

probablement être amélioré et la température ne devra pas varier entre le jour et la nuit et 

rester stable disons à 50°C 

 

Du circuit chauffage 

Suite au d’enregistrement de températures qui ont été effectuées nous avons terminé la 

saison de chauffe avec des températures trop élevées environ 24° C le jour et  22° C la nuit  

(Les courbes peuvent être mises à disposition) 

Il pourrait être proposé pour la prochaine saison de chauffe 21° le jour et 19° la nuit afin de 

solutionner le problème de cette sensible surchauffe. Ceci en n’augmentant pas le 

différentiel afin de limiter les risques de bruit à la remise en température  

 

Problèmes et actions diverses 

Pour un investissement réduit la copropriété a fait l’acquisition de deux capteurs de 

température enregistreur afin de quantifier les mécontentements éventuels des uns et des 

autres sans avoir à solliciter trop fréquemment les fournisseurs (mécontentements qui 

peuvent provenir d’une orientation nord-sud, d’un défaut haut-bas du système d’équilibrage 

hydraulique, d’une comparaison extérieur-intérieur  aidant à comprendre ce qu’il faut faire 

sur la régulation en cas de mécontentement) 

Problèmes et remarques annexes  

Bruit 

Les nostalgiques du chauffage électrique à effet joule devront se faire une raison : Il y aura 

probablement toujours des micro bruits avec les émetteurs thermiques hydrauliques. A 

moins que le système puisse être bouclé et la température programmée avec des rampes 

mais cela est peu probable. Ne serait-ce que du fait de l’absence de capteur interne au bâti.  

Condensation 

Lorsque s’est posé le problème du contact sur la pompe de relevage on a pu constater que 

les chaudières à condensation remplissaient vaillamment leur rôle par le fait que près d’un 

demi mètre cube d’eau s’était répandu sur le sol de la chaufferie alors qu’aucune fuite 

n’avait été constatée sur le réseau de tuyauteries ce qui est pour nous une excellente 

nouvelle qui devrait en toute logique se répercuter dans les quantités de gaz consommée 
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Clefs et salle annexe 

La première petite salle à l’entrée de la chaufferie sera libre d’entrée pour le conseil syndical 

et les copropriétaires qui en feront la demande. Une armoire métallique a été prévue dans 

cette salle pour entreposer les documents et un petit PC portable qui sera, utilisé par la 

suite. Un exemplaire du dossier technique finalisé sera disposé dans cette armoire. Il semble 

important de rappeler que la chaufferie a été interdite d’entrée à quiconque pour éviter 

qu’un membre du conseil syndical se substitue à un automatisme défaillant comme cela a 

été trop souvent le cas dans le passé. Si les réserves mentionnées par le CS ci-dessus sont 

levés il n’y a à priori aucune raison pour que l’entrée de quiconque, à part le personnel 

d’entretien ne soit nécessaire. De toute façon les membres du CS ont compris que s’il ne 

fallait pas « toucher » il était souvent nécessaire « d’observer pour comprendre » afin de 

« rapporter » pour action à « ceux qui en principe savent » CAD les entreprises de 

maintenance qui sont seules habilitées et compétente pour intervenir « manuellement » sur 

les équipements 

Partie privative de l’équilibrage hydraulique 

Le CS a fait  sa part du travail et il appartient au syndic de faire la sienne. 

Cette partie est dédiée aux copropriétaires qui souhaitent améliorer individuellement la 

régulation de la température dans leurs pièces de vie 

Mise en marche automatique du chauffage ? 

Cette fonction s’avère plus difficile à réaliser que pour une maison individuelle.  

Nous avons fait la demande après avoir apporté une aide limitée au syndic : Pas de réaction . 

L’automatisation complète n’est de toute façon pas envisageable si nous décidons de fermer 

les 4 valves à cde manuelle situées au départ du chauffage. Ceci  pour éviter tout 

écoulement d’eau chaude par la valve 3 voie vers les radiateurs pendant l’été (valve par 

nature fuyarde)  

Nous avons assez de PB de déperditions avec le réseau ECS non isolé dans les gaines 

verticales !) Ces valves devront être fermées par les entreprises de maintenance en fin de 

période de chauffe et ré ouverte au début de cette période. 
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Pour préparer la réunion du 2 juin nous voudrions y traiter les points suivants: 
  
Rendement de la nouvelle chaufferie. 
Nos estimations nous montrent que par rapport à l'ancienne chaufferie nous n'avons gagné que 20% 
en kwh alors que nous en espérions 30% pour la chaufferie et 5% pour les vannes de pied de 
colonnes . Quelles sont les actions à entrependre pour arriver aux résultats escomptés y compris les 
réglages des températures et leurs historiques des actions entreprises? 
Le rapport du prix du gaz/fuel/consommation montre déja un ROI de 5 ans mais c'est insufisant 
compte tenu des évolutions des coûts 
  
Comment régler les nuisances sonores liées au chauffage et en particulier les bruits de pompes de 
circulations de chauffage? 
    Le montage de la pompe Grundfos est-il conforme aux prescriptions , ... 
    Les anti-vribrations sont-ils efficaces, leurs montages sont-ils optimales, d'autres seraient-ils 
meilleurs? .... 
    Les suspentes des tuyauteries sont-elles adaptées, ... qui paie ? coût/devis? efficacité? Ces 
éléments sont d'origine leurs fonctions étaient satisfaisantes . 
  
Situations des divers travaux: 
    Fluides de traitement : ECS, chaudières, condensats  
        achats , mise à disposition, lieux de stockage, cycle et coût d'approvisionnement, 
consommations.... 
    Vérifications des alarmes et de leurs traitements y compris niveau haut sur le bac de relevage de la 
chaufferie 
    Vérification du report d'alarme au tableau , utilité et mode d'alarme ( ce qui débouche sur 

l'organisation du Cs et du syndic) 
    Arrêt et mise en marche automatique des modes "été/hiver " ou " ECS seule/chauffage +ECS " 
    Ajustement des vannes de réglages des vannes de pied de colonnes en fonction de l'analyse des 
relevés de température 
    Révision de fin de la 1ère campagne de chauffe  
    Documentations  
        Avoir les documentations de tous les équiments installés et seulement celles-ci triées par 
fonction 
        les plans à jour 
        documents chaudières à jour 
        un déscriptif du fonctionnement 
        nombre de copie : 3 
            Il serait indispensble d'avoir un exemplaire en chaufferie, un à la disposition du conseil 
syndical (CD), un en archive chez le syndic 
Nota: L'ensemble de ces informations nous est indispensable pour assurer la pérénité de notre 
installation . Car ni l'installateur/exploitant ni le syndic ne peuvent durer aussi longtemps que la 
chaufferie . 
  
Fuite devant la cave N°33 Sa propriétaire est prête de faire déclancher le plan ORSEC (plan 
d'organisation des secours au niveau national) pour 4 gouttes/heures . Cependants c'est un travail 
que nous avons payé il doit être étanche . 
  
Devis à demander 
    Pose de purgeurs automatiques au sommets des colonnes nombres et type (à Déterminer) pour le 
passer en AG 
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