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Atelier 2: Méthodologie et systèmes en Rénovation

Comment convaincre ?

Joséphine Ledoux
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Comment convaincre ?

Quelques chiffres* pour commencer !

14,6 M de logements
en copropriété

78 milliards de kWh/an à 
économiser*

* Sur la base de 90kWh/m².an moyen économisés

Un marché de 
200 milliards d’€**

* *Sur la base d’un coût de rénovation de 14 000€TTC en 
moyenne/logement* Source INSEE
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Copropriété 
/ MOA

Bureau d’étude / 
MOE

ECOUTER

PROPOSER

Identifier le besoin

Répondre au besoin

Les arguments pour 
convaincre :

• Nécessité d’entretien

• L’amélioration du 
confort

• L’augmentation de la 
valeur immobilière

• La conscience 
environnementale

• Les économies 
d’énergie

• La réglementation

Comment convaincre ?
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Identification 
du besoin

Analyse 
financière

Valeur des 
travaux 

« augmentés »

Scénario de 
travaux 
augmenté 
voté

Comment convaincre ?

On ne pourra pas réaliser des travaux, si la copropriété n’est pas engagée 
dans une démarche d’amélioration du bâtiment.
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Copropriété Saint Ruff (Avignon)
6 bâtiments, Années 60 - 150 logements

Etiquette E

BESOIN  : ravalement nécessaire + taux de 
vacance très important -> 15% d’impayés de 

charges

Ravalement ITE

Comment convaincre ? 

Passage au 
gaz

Équilibrage 

ITE 
Planchers

Ventilation

BUDGET

1,7 M€ TTC de travaux

600 000€ d’aides – 35%

Gain énergétique 39%
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Copropriété Rue du repos (Paris)
Années 60 - 148 logements

Etiquette D

BESOIN  : ravalement nécessaire pâte de verre, 
en face du Père Lachaise

-> ravalement simple : 781 159€

Ravalement ITE + 
bardage

Comment convaincre ? 

Isolation 
toiture

Équilibrage 

ITE 
Planchers

Ventilation

BUDGET

1,7 M€ TTC de travaux – 54% d’aides

Reste à charge : 770 000€ 

Gain énergétique 46 %
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Copropriété Eglise 2 (BOIS DARCY)
5 bâtiments, Années 60 - 120 logements

Fait partie d’un ensemble de 14 bâtiments –
chaufferie partagée

Etiquette E

BESOIN  : Être au niveau des bâtiments du 
quartier

Ravalement ITE

Comment convaincre ? 

IT 
Planchers

Ventilation

BUDGET

1,9 M€ TTC de travaux

800 000 € d’aides – 42 %

Gain énergétique 31 %
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Copropriété Jardin d’Aligre (Paris)
3 bâtiments, Années 70 - 94 logements

Dans la lignée d’un bâtiment ayant fait une 
rénovation thermique en 2012

Etiquette E

BESOIN  : faire comme le voisin « Fontaine 
d’Aligre »

Ravalement ITE sur 3 
pignons

Comment convaincre ? 

Menuiseries

Ventilation

BUDGET

750 000€ TTC de travaux

280 000 € d’aides – 37 %

Gain énergétique 38 %

Toiture

Equilibrage



“
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Un besoin

Une plus-value

Des aides

Ecouter 
pour faire
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VISO COPRO
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Charte Réno ICO

Réussir la rénovation énergétique en copropriété,
10 règles de bons sens !

Donner envie de rénover performant ! 
1) Ecouter les acteurs et capter les besoins 
2) Observer, déceler et proposer des actions de création de valeur 
3) Communiquer et échanger autour du projet 
4) Anticiper le vote positif en AG

Prescrire compatible 2050 et adapté au projet !
5) Embarquer la performance énergique objectif 2050  
6) S’adapter au contexte technique et social (taille, type, contrainte) 
7) Organiser des « plans travaux » cohérents 

Satisfaire pour donner envie aux autres
8) Accompagner les occupants 
9) Instrumenter pour vérifier que ça marche 
10) Impliquer les prestataires de maintenance dans la réussite 



Avez-vous des questions ?

Merci pour votre 
attention !
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JCE TOULOUSE

Atelier 2: Méthodologie et systèmes en Rénovation

Comment Intégrer des solutions performantes ?

André Pouget
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Solutions innovantes 

Atteindre cible 2050 pour massifier 

▪ 1/ Interventions sur les trois périodes de construction 

▪ 2/ Isolation thermique du bâti, prioritaire et incontournable

Constat : 

▪ ITE, solution la plus efficace, mais pas toujours possible (≈ 1 cas/ 2) 

▪ ITI, chantier de plus de 10 millions de logements à isoler par l’intérieur

Problématique ITI en site occupé

▪ Nuisances, salissures, durée du chantier « on sait quand ça commence,… » 

▪ Perte de place (emprise du doublage)

Une réponse, le défi…

36%

28%

36% Avant 48

Entre 48 et 74

Après 74

Répartition du parc de logements existants (environ 33 millions)
• Isolation par l’intérieur en site occupé
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Solutions innovantes 

2007 Paris 18/ privé

2009 Villejuif/ bailleur social

2011 Paris 7, le défi en un jour ! 

2013 Nantes

nos bureaux… 

2015 Paris 12

Chantier en un jour !
2017 Micr’home

Nantes

2019 ?

Isolation par l’intérieur en site occupé
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Solutions innovantes 

• L’offre des produits à ce jour

Saint Gobain Isover
- ISOVIP, AT
- Mode de pose avec ossatures métalliques  

Siniat
- SLIMISOL
- pose site occupé

https://www.youtube.com/watch?v=FDqoJY-79uU

https://www.youtube.com/watch?v=7FF15-9pel4 

https://www.youtube.com/watch?v=FDqoJY-79uU
https://www.youtube.com/watch?v=7FF15-9pel4


Avez-vous des questions ?

Merci pour votre 
attention !
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JCE ALSACE

Atelier 2: Méthodologie et systèmes en Rénovation

Comment financer ? : le CPE

Philippe Herbulot

Bruno Champmartin
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Présentation d’un CPE

Réaliser des travaux de rénovation énergétique par un Contrat de Performance Energétique (CPE) 
permet au maître d’ouvrage de fiabiliser les économies d’énergie qui seront réalisées à ce titre

Le CPE définit le contrat de performance entre le maitre d’ouvrage et un opérateur (normalement une 
société de services énergétiques). Qui garantit, sur une durée fixée, un certain niveau de performance 
énergétique au regard des investissements réalisés, par rapport à une situation de référence 
contractuelle et obtenir  une diminution des consommations énergétiques du bâtiment ou du parc. 

Maitre 
d’ouvrage

Patrimoines

ENTREPRISE (s)
Energétique
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Etat des lieux du marché du CPE en France
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Contrat Privé

Synd.Copro

Commune

Conseils régionaux

Bailleurs sociaux

Conseils departementaux

Etab. Santé
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Maîtrise d'ouvrage Public

Maîtrise d'ouvrage Privé

281 CPE 

Dynamique régionale 
75 % marché public

60% sont des « CPE systèmes »

9% Les « CPE services »

31 % Les « CPE globaux »
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Avant que d’autres s’en occupent …
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Contrat de performance Collectivité locale

Comment massifier la rénovation sur un territoire ?

Une maîtrise d’ouvrage (MOA)

Un budget  travaux de 400 k€/an 

Un projets de 15 bâtiments de différents usages à rénover

Une capacité financière limitée

Budget

Temps

Ressources

Ingénierie
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Contrat de performance QUEZACO ?

Une équipe d’acteurs
dédiée au projet, avec
des engagements et
des tableaux de bord

Un contrat : Etat initial, niveau
de performance durée,
vérification, investissements

Assurer la cohérence
de l’offre, dans un
esprit collaboratif

LE CPE EST UN OUTIL LE CPE EST  D’INVESTISSEMENTSLE CPE EST UN CONTRAT
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Les bases d’un CPE

La garantie de résultats énergétiques 
(GRE): 

Un engagement contractuel entre : 

✓ un maître d’ouvrage, ou un propriétaire ou un 
locataire, appelé « le bénéficiaire » 

et

✓ un prestataire spécialisé, appelé « le garant », 

• par lequel ce dernier s’engage, 

✓ pour un immeuble ou sur un ensemble 
d’immeubles, 

✓ dans le cadre de la réalisation de travaux 
neufs ou de rénovations, 

✓ sur un niveau maximal de consommations 
énergétiques réelles et mesurables, ou sur un 
pourcentage de réduction des consommations 
énergétiques réelles par rapport à une 
situation de référence avant contrat, 

✓ en respectant des paramètres de confort 
spécifiés (température, ventilation, qualité de 
l’air, etc.) 

✓ et ceci pendant une durée contractualisée

La garantie de performance énergétique 
intrinsèque (GPEI) : 

• Un engagement contractuel entre : 
✓ un maître d’ouvrage, ou un propriétaire, appelé « le 

bénéficiaire » 
Et
✓ un « prestataire », appelé « le garant » (maître 

d’œuvre, entreprises)

• Par lequel ce dernier s’engage,

✓pour un immeuble ou sur un ensemble d’immeubles, 

✓dans le cadre de la réalisation de travaux neufs ou de 
rénovations,

✓ sur un niveau maximal de consommations 
énergétiques « théoriques » ou « conventionnelles » ou 
« normalisées »,

✓ en respectant des paramètres de confort spécifiés 
(température, ventilation, qualité de l’air, etc.) 

✓et ceci pendant une durée contractualisée
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Diagnostic complémentaire 

Programme performanciel 
proposé puis négocié

Protocole de mesure et de 
vérification de la performance 

+ Jeux d’acteurs

Diagnostic complémentaire 

Programme performanciel 
proposé puis négocié

Protocole de mesure et de 
vérification de la performance 

+ Jeux d’acteurs

Les bases du CPE : une démarche…

Audit patrimonial

Données historiques :
- Consommations énergétiques,
- Niveau de service
- données exogènes physiques (DJU, 

Confort d’été, …)
- Superficie & conditions d’utilisation
- …

Programme performanciel

Objectif de performance :
-réduction des consommation
- Niveau de service,
- Evolution des condition d’utilisation, 
- Niveau de budget/performance 
souhaitée

MOA – Règlement de 
consultation

Diagnostic complémentaire 

Programme performanciel 
proposé puis négocié

Protocole de mesure et de 
vérification de la performance 

+ Jeux d’acteurs

Dialogue

Compétitif

Offres des équipes 
concurrentes  « prestataire »
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Les bases du CPE : une démarche…

Situation de référence

Programme performanciel 
définitif 

Contractualisation

Protocole de mesure et de 
vérification 
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Les bases du CPE : une démarche…

Situation de référence

Programme performanciel 
définitif 

Contractualisation

Protocole de mesure et de 
vérification 

Sensibilisation et 
management de l’énergie
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Contrat de performance Collectivités

Un contexte favorable aux CPE
Basé sur le REX de la stratégie patrimoniale

Sous la contrainte des textes législatifs
Engagement Européen du 3x20 pour 2020
Engagement Français du Facteur 4 pour 2050
Engagement de la ville par son Agenda21 et de son PCAET 

Vision politique & une volonté de FAIRE
Anticiper les contraintes budgétaires
Anticiper l’inflation du coût de l’énergie
Mise au norme et rénover le patrimoine de la ville
(→ Baisser de 58% les consommations énergétiques)

Un facilitateur dynamique : le tiers financeur 
1ere Société Publique Locale d’Efficacité Energétique en France, dont la Région est 
l’actionnaire majoritaire, réalise des opérations d’amélioration énergétique des bâtiments 
publics sur l’ensemble du territoire de la Région.
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Groupement d’entreprises

Conception Réalisation Exploitation

Exploitant

Façadier +Architecte +Menuisier +
Plombier 

chauffagiste
Mandataire

Ingénierie +

Contrat de performance auprès de collectivité
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Ville de Bourg en Bresse

Contrat de performance ville de Bourg en Bresse (01)

Le jeu d’acteurs du CPE

Tiers financeur

Contrat de Performance
Énergétique

Aides diverses :
Europe, État, collectivités territoriales

Fonds de Tiers investissement
Banques

Fond de garantie

Assureurs

Garantie en cas de non atteinte de 
la performance énergétique visée

CEE

Financement sur fonds propres
et/ou auprès d’acteurs

Aides financières mobilisées 
pour le compte du client

Groupement d’entreprises

Conception Réalisation Exploitation

Contrat de Performance
Énergétique sur 8 ans

R
ed

ev
an

ce
 

an
n

u
al

is
ée

la fiche "CPE services"

bonification des fiches
CPE qui fait minimum 20%"
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Période de référence Action de 
performance 
énergétique

Période de suivi
Énergie

Temps

Période de suivi contractuelle

Mesures & situation 
de référence

Mesures

Contractualisation du projet 
et mise en œuvre des actions

Suivi et garantie de la performance 
dans la durée

INGENIERIE

ARCHITECTE
LES ENTREPRISES

L’EXPLOITANT

LE MANDATAIRE

Consommation réelle

Réelle

Nos engagements contractuels

Réduire de 55% la 
consommation 

globale
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Contrat de performance ville

Retour d’expérience sur la rénovation du groupe scolaire Baudin.
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Une de nos références : Commune de PALAISEAU

MARCHE PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
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Une de nos références : Commune de PALAISEAU

Les pilliers de la réussite :

Prise en charge

Rédaction d’une fiche 
Patrimoine

(mise à jour tout au long 
du contrat)

Communication

Sensibilisations et 
informations des usagers

Travaux

Travaux initiaux

Exploitation

Equipes terrain

Respect 

performances et 

engagements

PILOTAGE GLOBAL par le chef de projet

Reporting client Programme P3

GTC GMAO

Plateforme
(Supervision énergétique

Plannificateurs)

Suivi des performances

Atteinte des cibles

Respect des planning

Reduction des factures

Bureau d’étude

Audit des installations

Elaboration  cahier de charge 

Suivi du dialogue competitif

Suivi des travaux et des résultats
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Une de nos références : Commune de PALAISEAU

Le CPE demande un groupement d’entreprises :

Offre : Mandataire Etudes Architecte

Conception et Réalisation : Exploitation :

Exploitant

Travaux CVC
Télésystèmes

Electricité
Eclairage

BE Bâti
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Une de nos références : Commune de PALAISEAU

Etude des solutions d’amélioration 
Processus d’analyseSolutions

Bâti

Prod. thermique

Télégestion

Traitement air

Traitement eau

Étape 1

Pertinence ?

État de l’existant ?

Faisabilité 

technique ?

Faisabilité 
architecturale ?

Étape 2 

Coût ?

Montant des 
actions ?

Bilan énergétique 
?

Coût 
d’exploitation ?

Étape 3

Éligible ?

Temps de retour ?

Faisabilité 
budgétaire ?

EN
R

Récup. thermique

Auxiliaire élec.

▪ Une offre ciblée issue 
et adaptée au parc 
de la commune

Avant la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage et la société fixent contractuellement une 
valeur de performance énergétique à atteindre après les travaux. Après travaux vérification des 
atteintes des valeurs fixée.
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Une de nos références : Commune de PALAISEAU

Isolation murs intérieurs / Remplacement des huisseries / Isolation bâti

Isolation murs intérieurs
2 sites

Remplacements des huisseries 
ou portes

6 sites

+ Confort thermique
+ Economie d’énergie primaire
= Jusqu’à 10% d’économies

Combles non isolés
4 sites

Toiture végétalisée
1 site

Sous-face de plancher bas
1 site

Isolation murs exterieur
2 sites

Avant Après
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Une de nos références : Commune de PALAISEAU

Déconstruction anciens préfabriqués  / reconstruction de 2 bâtiments 
préfabriqués:

+ Confort thermique

+ Economie d’énergie primaire

= Jusqu’à 14% d’économies

Structures modulaires bois Bbio -40%
2 sites
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Une de nos références : Commune de PALAISEAU

Chaudières à condensation « 3 tubes » :

+ Economie d’énergie primaire

+ circuit basse température 
spécifique pour condenser un 
maximum

= Jusqu’à 15% d’économies

+ meilleure homogénéité des 
températures dans les 
bâtiments
= jusqu’à 4% d’économies

Mise en place sur 2 sites

Passage en bitube et remplacement des convecteurs :

Condensation prévue sur 9 sites 
Pour les retours constants, la 
technologie « 3 tubes » sera 
mise en place
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Une de nos références : Commune de PALAISEAU

Pilotage et surveillance tout à distance 

+ Gestion complète de la 
chaufferie avec 
programmation spécifique 
CRAM 

+ Optimisation à l’arrêt et au 
redémarrage
+ Compensation d’ambiance

Gestion 
d’alarmes

Action sur vannes motorisées, chaudières et 
pompes

Vannes 
deux voies 

Plan de comptage 
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Management de l’ énergie

▪ Actions de communication

▪ Action de formation

▪ Actions de sensibilisation

▪ Animées par un « ambassadeur »

Elus & 
Chefs 
de 
service

Resp. bâtim.

Resp. asso.

Professeurs

Personnel adm.

Elèves

Palaisiens

Sportifs

Agents 
entre.

ATSEM

Restau.
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Décomposition de la performance énergétique attendue suite 
aux divers travaux et actions

➔S’assurer du respect des engagements

• Mise en œuvre par le Candidat d’un PMV pour mesurer et vérifier l’atteinte des 
Objectifs d’Amélioration de la Performance Energétique 

• Accès permanent à un suivi mensuel de la Performance (gaz / électricité) client 
compris 

Travaux initiauxRéférence

2 323 DJU Orly

2018 2019 2020

kWh PCS

kWh elec

kWh ut

kWh EF

3 584 490

1 029 066

0

4 613 556

3 428 442

1 009 923

0

4 438 365

2 588 857

915 388

55 414

3 559 659

2 082 096

884 656

78 042

3 044 794

-3.8% -22 % -34%

Avant la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage et la 
société fixent contractuellement une valeur de 
performance énergétique à atteindre après les travaux. 
Après travaux vérification des atteintes des valeurs fixée.

Réseau de chaleur
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Scanne 3D du site Nuage de points du site Implantation  du futur matériel dans le nuage de 
points 

Plan de la future chaufferie sous Revit  

Visite virtuel du site Réalisation dans nos atelier de la 
préfabrication 

Photo de la chaufferie réalisé  BIM du matériel en place  

Une de nos références : Commune de PALAISEAU

Ce type de contrat permet également de réaliser de la préfabrication dans notre 
atelier.
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Avantages d’un CPE

Les collectivités sont très intéressées par ce type de contrat.
• Le CPE permet de garantir aux maîtres d’ouvrage, particuliers, administrations ou entreprises privées, 

qu’une fois les travaux terminés, le bâtiment atteindra l’efficacité énergétique prévue.

• Modernisation des équipements techniques le plus précis ( Chaufferies, Ventilations, Eclairages)

• Modernisation de leurs bâtiments ( fenêtres, isolation par extérieur, réfection de toiture, 
reconstruction de bâtiment et technologie dit ENR ) et surtout visible par les concitoyens.

• Une approche intégrée et globale bâti/système

• Instrumentalisation de leur parc avec visibilité des consommations et historique sur chaque sites 

• Possibilité de changer les Consignes à distance pour être au plus prêts des performances attendues    

• Garantie des équipements techniques sur une durée de vie résiduelle de moins d’un certain nombres 
d’années en fin de contrat. 

• Une approche collaborative aux services & dans l’intêret de la MOA (pertinence économique et 
durabilité du projet)

• Un rôle clé pour l’ingénierie présent sur l’ensemble de la chaine & tout au long de la durée du du du
du contrat

• Donner du sens à l’action, avec un suivi dans le temps et une réalité !

• Encrage et fidélisation des équipes sur son territoire… en route vers de nouveaux contrats



Avez-vous des questions ?

Merci pour votre 
attention !
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JCE ALSACE le 19/11/2019



Déjeuner

1h30 Minutes
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JCE ALSACE

Atelier 2: Méthodologie et systèmes en Rénovation

Comment financer ? : la surélévation

Alain Bodin
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Rénovation énergétique Résidence DOMREMY à PARIS

Rénovation énergétique
Foyer de jeunes travailleurs - 151 chambres
Résidence DOMREMY à PARIS 13e

Habitat Social Français
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Les 3 principaux objectifs  de la 
rénovation énergétique

➢ Changer l'image de la barre →

Développement Durable et DÉSIRABLE

➢ Diminution des coûts chauffage, ECS et
émission de GES

➢ Trouver des leviers de financement

Création de 46 chambres en surélévation
Création de 34 chambres en extension

A

B 67

C

D 180

E

F

G

≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

A

B

C 15

D

E 46

F

G

≤ 5

6 à 10

11 à 20

21 à 35

36 à 55

56 à 80

>80

Rénovation énergétique Résidence DOMREMY à PARIS
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ETAT 
EXISTANT

TOITURE

Béton + PSE extrudé 10 cm

MURS EXTÉRIEURS

Béton + ITI 6 cm

MENUISERIES EXTERIEURES

Fenêtre Alu 4/6/4

PLANCHERS BAS

Plancher béton non isolé

CHAUFFAGE

Chaufferie collective

Énergie : Gaz

Emetteur : 
Radiateur

Production :
2 x GUILLOT Optimagaz 232 kW

EAU CHAUDE SANITAIRE

Production collective semi-accumulée
par échangeur à plaques et
ballon de 2500 litres

Énergie : Gaz

VENTILATION

Mécanique type simple flux
autoréglable

Rénovation énergétique Résidence DOMREMY à PARIS
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TOITURE

Béton + PSE extrudé 10 cm

MURS EXTÉRIEURS

Béton + ITI 6 cm

MENUISERIES EXTERIEURES

Fenêtre Alu 4/6/4

PLANCHERS BAS

Plancher béton non isolé

CHAUFFAGE

Chaufferie collective

Énergie : Gaz

Emetteur : 
Radiateur

Production :
2 x GUILLOT Optimagaz 232 kW

EAU CHAUDE SANITAIRE

Production collective semi-accumulée
par échangeur à plaques et
ballon de 2500 litres

Énergie : Gaz

VENTILATION

Mécanique type simple flux
autoréglable

PROGRAMME 
TRAVAUX

PUR 16 cm (R=7,25 m²K/W)

Fenêtre PVC 4/16/4 Argon
Uw=1,5 W/m²K

ITE Laine de roche 14 cm 
(R=3,95 m²K/W)

Flocage 12 cm (R=3,05 m²K/W)

2 Chaudières gaz à condensation
ATLANTIC VARMAX TWIN de 312kW

PAC Gaz PGA 38 H

Production instantanée avec stockage 
primaire 1500 litres

VMC simple flux hygro B

Rénovation énergétique Résidence DOMREMY à PARIS



www.association-ico.fr

Bilan
Investissement total : 6 910 000 € HT

- 2 110 000 € HT pour la rénovation énergétique
- 4 800 000 € HT pour l’extension / surélévation
- Soit 2 860 €HT/m² créé

Augmentation SHAB : 34 %

Réno Neuf

Chauffage (kWh) 732 343 104 537 51 811 

ECS (kWh) 168 816 154 927 69 621 

Total (kWh) 901 159 

Existant

380 896 

Projet

Existant Projet

Coût total (€ TTC) 37 849 15 998 

Réduction des charges de chauffage / ECS de 58%

Loyers supplémentaires : 396 000 €/an

CEE : 97 500 €

Rénovation énergétique Résidence DOMREMY à PARIS



Avez-vous des questions ?

Merci pour votre 
attention !
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JCE ALSACE le 19/11/2019
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JCE ALSACE

Atelier 2: Méthodologie et systèmes en Rénovation

Comment Intégrer des solutions performantes ?

Alain Bodin
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Rénovation énergétique CLICHY LA GARENNE

223 logements
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Les 3 principaux objectifs  de la 
rénovation énergétique

➢ Changer l'image de la barre
→ Développement Durable
et DÉSIRABLE

➢ Diminution des charges de
chauffage et d’eau chaude
sanitaire

➢ Diminution des émissions de
gaz à effet de serre

A

B 65
C

D 163

E

F

G

≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

A

B

C 13
D

E 36

F

G

≤ 5 A

6 à 10

11 à 20

21 à 35

36 à 55

56 à 80

>80

Rénovation énergétique CLICHY LA GARENNE
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ETAT 
EXISTANT

TOITURE

Béton + Polyuréthane 6 cm

MURS EXTÉRIEURS

Béton + ITI 5 cm

MENUISERIES EXTERIEURES

Fenêtre PVC 4/10/4

PLANCHERS BAS

Plancher béton non isolé

VENTILATION

Naturelle par conduit shunt

CHAUFFAGE

Chaufferie collective

Énergie : Gaz

Emetteur : 
Radiateur

Production :
RENDAMAX R2806 de 380 kW
RENDAMAX R2808 de 511 kW

EAU CHAUDE SANITAIRE

Production individuelle par
chauffe-bains gaz sur conduit fumée

Énergie : Gaz

Rénovation énergétique CLICHY LA GARENNE
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CHAUFFAGE

Chaufferie collective

Énergie : Gaz

Emetteur : 
Radiateur

Production :
RENDAMAX R2806 de 380 kW
RENDAMAX R2808 de 511 kW

EAU CHAUDE SANITAIRE

Production individuelle par
chauffe-bains gaz sur conduit fumée

Énergie : Gaz

VENTILATION

Naturelle par conduit shunt

MURS EXTÉRIEURS

Béton + ITI 5 cm
PLANCHERS BAS

Plancher béton non isolé

MENUISERIES EXTERIEURES

Fenêtre PVC 4/10/4

TOITURE

Béton + Polyuréthane 6 cm

PROGRAMME 
TRAVAUX

PUR 16 cm (R=7,25 m²K/W)

Fenêtre PVC 4/16/4 Argon
Uw=1,3 W/m²K

ITE Laine de roche 14 cm 
(R=3,95 m²K/W)

Flocage 12 cm (R=3,05 m²K/W)

2 Chaudières gaz à condensation
DE DIETRICH C330-430 de 395 kW

PAC système ERS 300 en base
Echangeur à plaques en appoint

VMC basse pression hygro A

Rénovation énergétique CLICHY LA GARENNE
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Valorisation des énergies fatales

Rénovation énergétique CLICHY LA GARENNE
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Le système ERS (Energy Recycling System) permet de couvrir
80% de besoins d’eau chaude sanitaire des logements 

Valorisation des énergies fatales

Rénovation énergétique CLICHY LA GARENNE
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30

343 429        

302 109        

41 320          

51 650          

51 650          

88 314          

19.4

Biofluides

31

358 431        

227 507        

130 924        

163 655        

163 655        

64 637          

22.9

Données 

Réelles

Récupération 
des EU sur 80% 
des logements 

au lieu des 100% 
prévus dans 

l’étude initiale

Existant Projet

Besoin ECS à 55°C (m3/logt)

Besoin ECS (kWh)

Chaleur récupérée ERS (kWh)

Besoin appoint gaz (kWh)

Conso ECS (kWh)

Gaz (kWh EF) 464 700        63 895        

Elec (kWh EF) - 35 680        

Total (kWh EP/m²SHON) 34.0 10.8

RTex

Bilan énergétique production ECS

Soit un taux de couverture de 63 % des besoins ECS

Rénovation énergétique CLICHY LA GARENNE



www.association-ico.fr

Investissement total : 6 432 000 € HT (28 850 € HT / logement)

Coût du système ERS : 371 000 € HT (1 660 € HT / logement)

Global Logt

Coût énergie gaz (€ TTC) 39 500 177 

Coût énergie élec (€ TTC) - -

Coût maintenance (€ TTC) 12 042 54 

Coût total (€ TTC) 51 542 231 

Etat existant

Système ERS

Global Logt

3 300 15 

Global Logt

6 873 31 

4 718 21 

16 279 73 

27 871 125 

Après travaux

Bilan financier production ECS

Soit un gain de 106 € TTC par an et par logement

Rénovation énergétique CLICHY LA GARENNE
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Rénovation énergétique CLICHY LA GARENNE

Conclusion Rex

Beaucoup de problèmes depuis la mise en service

• Automate du système ERS non raccordé au réseau internet

• Pas de visibilité sur le fonctionnement du système

• Un exploitant qui n’a pas joué le jeu alors que l’exploitation et la maintenance du système était
dans son contrat

Décisions prises

• Biofluides a mis en place une clé 4G

• Biofluides est devenu le sous-traitant de l’exploitant et a pris en charge l’exploitation et la
maintenance de l’ERS

Conclusion

• Une maintenance et une surveillance accrues des systèmes EnR innovants sont nécessaires
pour garantir la performance



Avez-vous des questions ?

Merci pour votre 
attention !
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JCE ALSACE le 19/11/2019
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JCE ALSACE

Atelier 2: Méthodologie et systèmes en Rénovation

Comment Intégrer des solutions performantes ?

Franck Jusiak
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Rénovation lourde en site occupé HLM, avec 
module d’appartement et solaire thermique

Réhabilitation de 495 logements collectifs
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Rénovation énergétique Modèle Eloi – Poitiers

ETAT 
EXISTANT

TOITURE

Béton + Polystyrène 6 cm

MURS EXTÉRIEURS

Béton + ITI 5 cm

MENUISERIES EXTERIEURES

Fenêtre Bois 4/6/4

PLANCHERS BAS

Plancher béton non isolé sur garage

VENTILATION

VMC Simple Flux auto

CHAUFFAGE

3 Chaufferies collectives

Énergie : Gaz

Emetteur : 
Radiateur

Production :
VIESSMANN  VERTOMAT 270 kW * 4
VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX 130 kW * 3

EAU CHAUDE SANITAIRE

Production individuelle par
Chauffe-eau électrique

Énergie : Electrique
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PROGRAMME 
TRAVAUXTOITURE

Béton + Polystyrène 6 cm

MURS EXTÉRIEURS

Béton + ITI 5 cm

MENUISERIES EXTERIEURES

Fenêtre Bois 4/6/4

PLANCHERS BAS

Plancher béton non isolé sur garage

VENTILATION

VMC Simple Flux auto

CHAUFFAGE

3 Chaufferies collectives

Énergie : Gaz

Emetteur : 
Radiateur

Production :
VIESSMANN  VERTOMAT 270 kW * 4
VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX 130 kW * 3

EAU CHAUDE SANITAIRE

Production individuelle par
Chauffe-eau électrique

Énergie : Electrique

PUR 12cm (R=5,4 m²K/W)

Fenêtre PVC / Alu 4/16/4
Argon Uw=1,4 W/m²K

ITE Laine de roche 14 cm 
(R=3,75 m²K/W)

Flocage 12 cm (R=3,05 m²K/W)

Solaire thermique 425 m²

+ stockages solaires 11 ballons / 21 m3

Modules thermiques d’appartement

Modules thermiques d’appartement

Danfoss

VMC hygro B

Rénovation énergétique Modèle Eloi – Poitiers
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Rénovation énergétique Modèle Eloi – Poitiers

Le déroulé

2010 :

Audit 
énergétique

LE CONSTAT

LES PRECOS

2013 :

Travaux

LA 
REALISATION

2015 : 

Réception

L’OBSERVATION

2017 / 2018 :

Rétro-
commissionnement

LES AJUSTEMENTS

• Etat initial : Cep moyen = 169 kWhEp/m² SHON
• Objectif : BBC réno Cep =52 kWhEp/m² SHON 

• Bâti
• Equipements
• Confort
• 10 M€.HT

• Consommations
• Fonctionnement

• Analyse 
fonctionnelle

• Equipements
• Réglages
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Schéma de principe – MTA + solaire

Rénovation énergétique Modèle Eloi – Poitiers
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Rénovation énergétique Modèle Eloi – Poitiers

Contraintes du projet

✓ BBC – Effinergie Rénovation en site occupé, sans évacuation même 
temporaire des locataires

✓ Réseau de distribution initial dédié au chauffage seul. La contrainte a été 
d’utiliser le réseau de distribution existant sans transformation ni ajout => 
isolation + MTA

✓ Modélisation des équipements techniques :  impossible selon le schéma de 
principe envisagé => optimisations et échanges (MOA, ADEME,…)

✓ Pas de titre 5 : acceptation du MOA
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Rénovation énergétique Modèle Eloi – Poitiers

La théorie…

❑ Bilan énergétique moyen :

❑ Solaire thermique :

✓ Taux de couverture global de 13,7% des besoins annuels

✓ Taux de couverture ECS de 35%

✓ Productivité de 405 kWh/m²

❑ Reconnaissances des pairs : 

✓ Projet lauréat des Trophées de l’Ingénierie ICO – CFP 2013, 2ème 
place

Illustration CFP
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Rénovation énergétique Modèle Eloi – Poitiers
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Rénovation énergétique Modèle Eloi – Poitiers

Forte volonté des acteurs locaux et nationaux de valider la 
reproductibilité

Nécessité au préalable de valider le bon fonctionnement…

Financement conjoint bailleur social / GRDF / Ademe

• Assurer le suivi du fonctionnement et des consommations 

• Valider le bon fonctionnement des installations et performances énergétiques

• Les améliorer autant que possible

• Développer une synergie entre les acteurs
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Rénovation énergétique Modèle Eloi – Poitiers 
Rétro-commissionnement

Prestation conjointe Costic / Effilios :

Rédaction analyse fonctionnelle => échanges avec l’exploitant sur la bonne 
compréhension

Révision de la régulation : modifications paramètres suite à analyse fonctionnelle et 
observations GTC

Réalisation de travaux (cadre GPA) :

•Raccordement compteur volumétrique

•Défauts des pompes solaires à remonter vers IDEX et EKIDOM

•Rééquilibrage statique des colonnes de distribution (IDEX)

•Réglage du débit max des pompes à vitesse variable

Réalisation de travaux complémentaires – 5 k€.HT

•Pilotage de la pompe décharge ballon

•Mise en place d’une vanne 2 voies 

•Déplacement de sondes,

•…
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Rénovation énergétique Modèle Eloi – Poitiers  
Rétro-commissionnement

Suivi de performance : les résultats

Objectif : 405 kWh/m²

Résultats après 1 an de suivi : 350 kWh/m²

Résultats fin 2018 : 

• entre 450 et 500 kWh/m² (en cours de validation)

• Fonctionnement optimisé sur tous les scénarios (soutirage, ensoleillement, 
T°C ext,…)
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Analyse de la régulation du circuit solaire

T°_ext (°C) T° sortie Panneaux (°C) T° échangeur entrée prim TEEP (°C)

T° échangeur sortie prim TESP (°C) Marche pompe Panneaux Ensoleillement corrigé
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Rénovation énergétique Modèle Eloi – Poitiers  
Rétro-commissionnement

Difficultés, réflexions

Techniques :

• Valider l’analyse fonctionnelle de base, valider le fonctionnement

• Analyser écart entre analyse fonctionnelle et programmation = > mise en œuvre 

• Nécessité d’un retour fiable de la GTC pour une analyse fiable => analyse 
instrumentée

• Nécessité d’une analyse fine de l’hydraulique de l’installation

• Attendre les retours après chaque modification : travail par itérations

Relationnelles :

• Chaque acteur ayant son rôle, être moteurs dans la démarche -> relancer…

• Faire accepter à l’exploitant de réaliser les modifications demandées : l’impliquer 
fortement dans la démarche le plus en amont possible

Quid des autres installations ?

• Stop au « du moment qu’il y a de l’eau chaude » !



Avez-vous des questions ?

Merci pour votre 
attention !
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JCE ALSACE le 19/11/2019


