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Optimiser la régulation

1. Quelles consignes de température ?

2. Quels dispositifs de régulation ?
- Chauffage central avec distribution à eau chaude ( chaudières, PAC air/eau…)
- Chauffages indépendants (convecteurs, PAC air/air…)

Optimiser ses réglages de régulation pour chauffer / 
climatiser juste.

- Chauffages indépendants (convecteurs, PAC air/air…)

3.  Comment vérifier les réglages ?

4.  Retours d’expériences et solutions d’optimisati on.



Quelles consignes de températures ?

Optimiser la régulation

� En mode confort

Locaux Température contractuelle Texte réglementaire

Habitation, enseignement, 
bureaux ou recevant du public

19°C
Article R131-20 du code de la 
construction et de l’habitation

Bureaux médicaux 24°C Arrêté du 25 juillet 1977

Gymnastique au sol 15°C Arrêté du 25 juillet 1977Gymnastique au sol 15°C Arrêté du 25 juillet 1977

Locaux d’activités sportives 14°C Arrêté du 25 juillet 1977

Vestiaires, douches 20°C Arrêté du 25 juillet 1977

Accueil petite enfance 21°C ? Aucun



Est-ce économique d’abaisser la température la nuit ?

Optimiser la régulation

Image de la consommation de chauffage 
sans intermittence et avec intermittence.

� En mode réduit

Pour les locaux concernés par l’article R131-20 :Pour les locaux concernés par l’article R131-20 :
16º C lorsque la durée d'inoccupation est égale 
ou supérieure à vingt-quatre heures et inférieure 
à quarante-huit heures ;
8º C lorsque la durée d'inoccupation est égale 
ou supérieure à quarante-huit heures.



Régulation par courbe de chauffe

Optimiser la régulation

� Chauffage central - Principale configuration rencontrée : 

sonde extérieure    +    régulateur    +    vanne trois voies



Régulation par courbe de chauffe

Optimiser la régulation

� Chauffage central - Principale configuration rencontrée :

sonde extérieure    +    régulateur    +    vanne trois voies

Plus il fait froid dehors, plus la température de l'eau dans les radiateurs doit être
chaude. On parle de "régulation en température glissante" en fonction de la
température extérieure.température extérieure.



Régulation par courbe de chauffe

Optimiser la régulation

� Chauffage central - Principale configuration rencontrée :

sonde extérieure    +    régulateur    +    vanne trois voies

Courbe de chauffe
Réglage fin « confort »

Courbe de chauffe

Programmation horaire Mode de fonctionnement

Réglage fin « réduit »



Régulation par courbe de chauffe

Optimiser la régulation

� Chauffage central - Principale configuration rencontrée :

sonde extérieure    +    régulateur    +    vanne trois voies

Régulateur digital



Régulation par courbe de chauffe

Optimiser la régulation

Un régulateur va relever la température
d’eau chaude, va comparer celle-ci à la

� Chauffage central - Principale configuration rencontrée :

sonde extérieure    +    régulateur    +    vanne trois voies

d’eau chaude, va comparer celle-ci à la
température de consigne, et en fonction
de l'écart existant, ouvrira ou fermera la
vanne trois voies mélangeuse.



Utilité d’une régulation terminale ?

Optimiser la régulation

Evolution de la température dans les salles de clas se 
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Absence de régulation terminale : il fait 27°C et le chauffage continue à fonctionner 



Utilité d’une régulation terminale ?

Optimiser la régulation

On constate deux niveaux de régulation :
- le réglage de base réalisé par la vanne trois voies au départ du circuit : réglage de 
la température de l’eau,

- le réglage plus fin, réalisé par la vanne thermostatique dans chaque local : réglage 
du débit d’eau.

S'il fait 19°C dans le local, la vanne sera ouverte, le
pointeur intérieur laissant passer un maximum de
débit.

S'il fait 21°C, la vanne sera fermée, le pointeur 
bloquant le débit d'alimentation du radiateur.

Problème : trouver un système durable, précis, ludique, économiquement viable…



Robinet thermostatique : une bonne solution ?

Optimiser la régulation

Ouverture du
robinet

Puissance à ouverture partielle

Puissance à ouverture totale

100%
100%

Température
intérieure [°C]
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Régulation de la température d’ambiance

Optimiser la régulation

� Chauffages indépendants : radiateurs électriques, ventilo-convecteurs, pompes à 
chaleur…

Programmable, accessible, réversible, bien positionné, précis … ????



Vérifier les réglages

Optimiser la régulation

Enregistreur de température
(et d’humidité)

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Prix d’achat d’environ 50 € avec logiciel

Paramètres influençant l’analyse :
- Température extérieure,
- Apports solaires gratuits,
- Occupation ou apports internes,
- Position des robinets thermostatiques,
- Ouverture des fenêtres et portes,
- …



Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Retours d’expérience (école – chauffage central)

Optimiser la régulation



Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Retours d’expérience (école – chauffage central)

Optimiser la régulation

Consigne confort trop élevée

Absence de réduit de nuit



Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Retours d’expérience (école – chauffage central)

Optimiser la régulation

Absence de réduit de nuit

Consigne confort trop élevée



Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Retours d’expérience (école – chauffage central)

Optimiser la régulation

Absence de réduit de nuit

Consigne confort trop élevée

Absence de réduit jours d’inoccupation

Revoir tous les réglages



Retours d’expérience (Mairie – chauffage central)

Optimiser la régulation

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Exemple de semaine type du lundi au dimanche

Consigne confort trop élevée

Réduit actif et efficace (nuits et inoccupations) 

Décaler la pente vers le bas



Optimiser les réglages

Optimiser la régulation

Relance à heures fixes.
Le moment où la température de consigne
d'occupation est atteinte dépend de la saison.

Coupure à heures fixes
La chute de température dépend de l’inertie, du
niveau d’isolation et de l’étanchéité à l’air du
bâtiment.

I – Faible Inertie
II – Forte Inertie

Chaque heure compte !
Par exemple : deux heures d’arrêt de chauffage
supplémentaires, dans un bâtiment à faible inertie,
représentent environ 5% d’économies d’énergie.



Optimiser les réglages

Optimiser la régulation

Relance à heures fixes.
Le moment où la température de consigne
d'occupation est atteinte dépend de la saison.

Coupure à heures fixes
La chute de température dépend de l’inertie, du
niveau d’isolation et de l’étanchéité à l’air du
bâtiment.

Optimiseur.
Les moments de la coupure et de la relance sont 
adaptés soit automatiquement, soit par réglage de 
l'utilisateur. La précision du réglage et la différence 
d'économie entre les 3 types d'optimiseurs 
dépendent de ce dernier.



Retours d’expérience (problème de confort le matin dans une école)

Optimiser la régulation

2 h

Pas du fait d’une relance trop tardive mais de l’ouverture des 
fenêtres par les agents d’entretien.

2 h



Retours d’expérience (PAC air/air réversible)

Optimiser la régulation

Paramètres impactant la température intérieure :
- Température extérieure, apports gratuits, précision du thermostat, 
utilisateur…

Prévoir horloge ou thermostat programmable



Retours d’expérience (climatisation)

Optimiser la régulation

Période très chaude



Retours d’expérience (climatisation)

Optimiser la régulation

Consigne de climatisation trop basse créant de l’inconfort.



Retours d’expérience (climatisation)

Optimiser la régulation

e

Climatisation en continu (y compris la nuit)



Synthèse

Optimiser la régulation

� Réduire les déperditions du bâtiment, optimiser les apports gratuits sans générer 
de besoins de climatisation,

� Définir des zones homogènes à chauffer en fonction de l’orientation, des besoins 
des usagers, des horaires de présence,

� Eviter notamment qu’une utilisation partielle du bâtiment (centre de loisirs dans � Eviter notamment qu’une utilisation partielle du bâtiment (centre de loisirs dans 
les écoles par exemple) ne nécessite de chauffer l’ensemble du bâtiment,

� Disposer d’équipements techniques de gestion accessibles pour la collectivité,

� Vérifier si la production, la distribution et l’émission de chaleur sont régulées,

� Adapter les consignes de chauffage (confort, réduit) en fonction des bâtiments 
et des besoins des usagers,

� Ajuster les horaires de fonctionnement en fonction des périodes 
d’occupation/inoccupation et de l’inertie.



Sensibiliser les utilisateurs

Retours d’expériences et outils

Justine MICHAUD, ALE MONTPELLIER



Sensibiliser les utilisateurs

� Information des directeurs, responsables de service et agents 
via une note de service :

- Numéros utiles en cas de problème de 
chauffage/climatisation

- Numéros utiles en cas de fuite d’eau

Eau

Electricité

Chauffage

Ville de Montpellier
Note de service

- Numéros utiles en cas de fuite d’eau

- Consignes de température (hiver/été)

- Sensibilisation sur les consommations d’électricité 
spécifique

- Gestion des contrats



Villeneuve d’Ascq
« Projet gagnant-gagnant » dans 5 groupes scolaires

Sensibiliser les utilisateurs

� Sites indépendants et mono-utilisation 

� Animations sur l’énergie pour les classes de CM1/CM2

- Partenariat avec le forum départemental des sciences
- Malle défi énergie, vélo énergie

Eau

Electricité

Chauffage

- Malle défi énergie, vélo énergie

� Suivi des consommations mensuelles

- Référence = moyenne sur 5 ans
- Diffusion d’un graphique mensuel aux directeurs
- Bilan annuel pour calcul des économies



Villeneuve d’Ascq
« Projet gagnant-gagnant » dans 5 groupes scolaires

Sensibiliser les utilisateurs

Eau

Electricité

Chauffage

58 600 kWh

79,44%

21,72% septembre
0,80% octobre

-33,66% novembre

Par rapport à la 

référence mensuelle 

vous avez consommé

RESULTAT GLOBAL Electricité Consommation d'électricité depuis le 1 er septembre 2010
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Villeneuve d’Ascq
« Projet gagnant-gagnant » dans 5 groupes scolaires

Sensibiliser les utilisateurs

� Sites indépendants et mono-utilisation 

� Animations sur l’énergie pour les classes de CM1/CM2

� Suivi des consommations mensuelles

� Répartition des économies :

Eau

Electricité

Chauffage

� Répartition des économies :

- 1/3 pour l’école (projets DD)
- 1/3 pour l’amélioration du patrimoine
- 1/3 pour le budget communal

Pour en savoir plus :

Direction du développement durable
Elodie SAUNIÉ – 03 20 43 19 50

Direction du patrimoine bâti
Anne BREVIÈRE – 03 20 43 50 41

Résultats : 6% soit 8 000 € d’économies sur le budget fluides



Région/ADEME Alsace
Alter Alsace Energies/ ALME Mulhouse
Appel à projets pour 30 écoles

« Ecoles – communes : partagez vos économies d’énergie à 50/50 » 

Sensibiliser les utilisateurs

� Soutien financier de la Région/ADEME aux collectivités de 
50% des coûts d’animation et de formation

Eau

Electricité

Chauffage

� Diagnostic énergétique préalable obligatoire

� Formation/sensibilisation des exploitants et usagers des 
écoles dont le personnel enseignant (3 jours/école)

� Mise à disposition de projets pédagogiques aux enseignants

� Calcul de la consommation de référence et suivi trimestriel 
des consommations

→ Auto-suivi par l’école



Région/ADEME Alsace
Alter Alsace Energies/ ALME Mulhouse
Appel à projets pour 30 écoles

« Ecoles – communes : partagez vos économies d’énergie à 50/50 »

Sensibiliser les utilisateurs

Eau

Electricité

Chauffage

� Les communes s’engagent à partager 50 à 100 % des économies

� Signature d’une convention entre la commune et l’école� Signature d’une convention entre la commune et l’école

Objectifs : 10 à 20 % d’économies sur le budget fluides

Pour en savoir plus :

ADEME Alsace  - Cédric SOUS
03 88 15 46 46 - cedric.sous@ademe.fr

Alter Alsace Energies – Frédéric LAGUT
03 88 23 33 90 – fred.lagut@alteralsace.org

ALME Mulhouse – Emile-Jean WYBRECHT
03 89 32 76 93 – ej.wybrecht@alme-mulhouse.fr



LILLE
« Défi Crèches » dans 12 crèches

Sensibiliser les utilisateurs

� Difficultés de communication entre les services
→ Créer les conditions de relations

� Visite technique des crèches
Personnel, exploitant, services techniques

Eau

Electricité

Chauffage

→ Donner des explications techniques
Fonctionnement des équipements

→ Relever des incohérences
Radiateurs encombrés

→ Repérer des disfonctionnements
Pièce trop froide, VMC à l’arrêt, fuite eau

� Au total : 3 rencontres d’échanges par crèche
→ Personnel des crèches satisfait
→ Depuis : remontée des informations réactive



LILLE
« Défi Crèches » dans 12 crèches

Sensibiliser les utilisateurs

� Sensibilisation :

- Personnels d’encadrement
- Personnels chargés de la maintenance, de l’entretien
- Parents

� Outils de communication :

Eau

Electricité

Chauffage

� Outils de communication :

- Affiche 10 gestes simples
- Etiquette Display
- Fil Info Energie spécial crèches



LILLE
« Défi Crèches » dans 12 crèches

Sensibiliser les utilisateurs

� Appel à « bonnes idées & bonnes pratiques »
Concours avec 3 lauréats :

- Crèche ayant réalisé la meilleure évolution de ses performances énergétiques
- Les deux meilleures idées

Eau

Electricité

Chauffage

Résultats : non connusPour en savoir plus :
Olivier CLEREN – 03 20 49 51 87

ocleren@mairie-lille.fr

� 37 « idées » ont été soumises
Remise d’EcoBox à tout le personnel participant
Panier gourmand bio pour échanger sur les résultats avec les parents

→ Impliquer le personnel dans la recherche de solutions

→ Reconduite de l’opération : Défi Crèche 2012 !



Montpellier Agglomération
Partenariat avec l’ADEME et EDF

Limiter les consommations d’électricité spécifique de l’Hôtel d’Agglomération

Sensibiliser les utilisateurs

� Sensibilisation du personnel :

- article dans le journal interne
- conférence, projection du film d’Al GORE

Eau

Electricité

Chauffage

- conférence, projection du film d’Al GORE
- mail sur les éco-gestes
- campagne d’affichage
- distribution de multiprises avec interrupteurs
- opération « zéro veilles »



Sensibiliser les utilisateurs

Eau

Electricité

Chauffage

Montpellier Agglomération
Partenariat avec l’ADEME et EDF

Limiter les consommations d’électricité spécifique de l’Hôtel d’Agglomération

� Les mesures de consommations sont effectuées à partir de la courbe de charge 
issue du tarif jaune d’EDF.

Courbe de charge Hebdomadaire de l'Hôtel P en kW

Résultats : 14,6% d’économies électriques

d'Agglomération
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Exemples d’outils de sensibilisation

Sensibiliser les utilisateurs

Cahier 1, 2, 3… énergies
Exposition la maison économe

ALE Montpellier

Pour en savoir plus :
Adeline GIMENEZ – 04 67 91 96 95
www.ale-montpellier.org



Sensibiliser les utilisateurs ALE Montpellier

Affiches écoles

Affiches en 
cours de 

réalisation



Sensibiliser les utilisateurs

Affiches écoles

ALE Montpellier

Affiches en 
cours de 

réalisation



Sensibiliser les utilisateurs

Affiches écoles

ALE Montpellier

Affiches en 
cours de 

réalisation



Sensibiliser les utilisateurs
Université catholique de Louvain

http://www.uclouvain.be



Sensibiliser les utilisateurs www.environnement-entreprise.be
accueil → docs → énergie → les affichettes de sensibilisation

Affichettes + dossier « réaliser une campagne de sen sibilisation »
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Sensibiliser les utilisateurs www.environnement-entreprise.be
accueil → docs → énergie → les affichettes de sensibilisation



Sensibiliser les utilisateurs
ADEME Aquitaine

http://www.aquitaine.ademe.fr



Sensibiliser les utilisateurs
ADEME Aquitaine

http://www.aquitaine.ademe.fr



Sensibiliser les utilisateurs Ville de Montpellier



Sensibiliser les utilisateurs http://www.energieplus-lesite.be



Sensibiliser les utilisateurs http://www.energieplus-lesite.be



Sensibiliser les utilisateurs http://www.energieplus-lesite.be



Sensibiliser les utilisateurs Le PIOU, Tartuff



Sensibiliser les utilisateurs Howies



Sensibiliser les utilisateurs Ville de DENVER



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Michael.gerber@ale-montpellier.org
04.67.91.96.94

justine.michaud@ale-montpellier.org
04.67.91.96.97

AGENDA DES ATELIERS TECHNIQUES

JUIN/JUILLET 2012 (DATE À PRÉCISER) : GROUPES SCOLAIRES PERFORMANTS

VISITE D’UNE RÉNOVATION BBC ET D’UN BÂTIMENT NEUF BEPOS

JEUDI 4 OCTOBRE 2012 : CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE – CEE
CONFÉRENCE

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2012  : SOLUTIONS PERFORMANTES POUR L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

ATELIER PRATIQUE


