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Solutions d’amélioration

La société METénergie

1985 : Jean- Louis Ginestet crée la société MET : Maintenance Exploitation Télésurveillance à Rodez.

1995 : Electronic Diffusion à La Primaube rejoint MET.

1996 : Création de MET Expansion , une holding gestionnaire, et de deux sociétés :

* METénergie * Maintenance Exploitation Télégestion

* CMS * Communication Maintenance Sécurité

2002 : Intégration de l’entreprise Pierre DELBES , chauffagiste ruthénois.

2007 : La société SEGA spécialisée en électricité entre dans le groupe.

2008 : MET Expansion emploie une centaine de salariés et réalise quelques 10 M€ de chiffre d’affaire.
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2008 : MET Expansion emploie une centaine de salariés et réalise quelques 10 M€ de chiffre d’affaire.

Pierre

DELBES



Solutions d’amélioration

La société METénergie

Groupe MET Expansion

METénergie
Effectif : 4040 personnes
4.8 M4.8 M€€ CA

CMS
Effectif : 2424 personnes
2.6 M2.6 M€€ CA

Services 
Energétiques

Sécurité 
Courants faibles
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Groupe MET Expansion
Effectif : 101101 personnes
10 M10 M€€ CA

2.6 M2.6 M€€ CA

SEGA
Effectif : 1717 personnes
1.2 M1.2 M€€ CA

SARL Pierre DELBES
Effectif : 1313 personnes
1.1 M1.1 M€€ CA

Courants faibles

Electricité 
Courants forts

Installations 
thermiques       

et sanitaires



Solutions d’amélioration

La société METénergie

NOS METIERS

Entretien, maintenance et exploitation génie climat ique toutes énergies 
(gaz, fuel, pompes à chaleur, solaire, réseau de chaleur, biomasse, géothermie, …)

Chauffage, froid et climatisation, ventilation

Gestion rationnelle de l’énergie, optimisation du fonctionnement des 
équipements et modernisation
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équipements et modernisation

Vente de chaleur

Télésurveillance technique - Télégestion - Gestion technique centralisée
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La société METénergie

NOS OBJECTIFS

Maintenir le matériel dans les meilleures conditions de performance

� Garantir les coûts et la fiabilité

Améliorer la performance énergétique des bâtiments

� Réduire la facture énergétique de nos clients
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NOS MOYENS

Une Organisation structurée

Une Méthodologie de suivi de chantier rigoureuse

Une GMAO maîtrisée et évolutive avec informatique de terrain

Le site internet à disposition du client



Solutions d’amélioration

La société METénergie

COLLECTIVITES

INDUSTRIELS

ENTREPRISES DU SECTEUR TERTIAIRE

RESIDENTIEL - COPROPRIETE

ETABLISSEMENTS PUBLICS
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ENTREPRISES DU SECTEUR TERTIAIRE

Hôtel Radisson - Toulouse



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

Solutions d’amélioration
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Répartition des frais 
de chauffage



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

2. Principes et 
fonctionnements

1. Généralités
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5. Les services 
associés

3. Aspects 
réglementaires

4. Economies potentielles 
et investissement



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage
1. Généralités

Le chauffage collectif est le principal poste de charges en i mmeuble collectif.

Le prix de l’énergie ne cesse d’augmenter.

La consommation énergétique de chaque appartement peut être mesurée pour pouvoir
répartir équitablement la facture générale de chauffage en tre les résidents.

Chaque occupant est facturé en fonction de sa consommation réelle et non plus
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Chaque occupant est facturé en fonction de sa consommation réelle et non plus
uniquement en fonction de la surface de son appartement.

LES AVANTAGES DU COMPTAGE THERMIQUE COLLECTIF

L’équité : chaque utilisateur paye sa juste et propre consommation. 

L’économie d’énergie globale : la prise de conscience de chacun entraine une 
économies globale collective et ainsi la baisse des consommations et la réduction des 
GES émissions de CO2.



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage
1. Généralités

En l’absence de répartition

La consommation et les frais de chauffage sont divisés en fonction des tantièmes de chaque
appartement.
Ce qui ne tient pas compte de la différence de températures des logements (les uns se chauffent à
18°C quand les autres se chauffent à 22°C), et des habitudes propres à chaque utilisateurs :
radiateurs fermés, fenêtres ouvertes, robinets d’eau chaude ouverts, utilisation de bains au lieu de
douches, …
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Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage
2. Principes et fonctionnements

Quel que soit le réseau de distribution de chauffag e, il existe des solutions 
techniques pour réaliser le comptage individuel des consommations.

La répartition s’effectue par deux systèmes principaux :

- soit par répartiteurs , posés sur chaque radiateur (sorte d’éprouvettes scellées 
dans lesquelles un liquide s’évapore, ou répartiteurs électroniques qui mesurent la 
température de surface du radiateur).
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- soit par un comptage d’énergie thermique , placé à l’entrée du logement, 
solutions plus fiable et plus précise et qui entraîne une plus juste mesure.

Conditions préalables :

La présence de robinets classiques ou thermostatiques est conseillée sur les radiateurs 
pour que les occupants ajustent la température des pièces.

Sont exclus les systèmes dont la production de chaleur n’est pas mesurable comme les 
chauffages à air pulsé, par ventilateur ainsi que certaines configurations de 
convecteurs, chauffage par le sol …



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

Réseau de distribution verticale

Dans 90% des immeubles, les colonnes de 
distribution sont installées verticalement.

2. Principes et fonctionnements
►Répartiteurs électroniques

1212Réunion d’information du vendredi 4 novembre 2011

Plusieurs boucles alimentent les logements, 
il convient donc d’installer un répartiteur
sur chaque corps de chauffe des 
appartements.



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

Répartition des frais de chauffage par répartiteur électronique

Le répartiteur de chauffage est un appareil qui mesure la consommation émise au niveau de chaque
radiateur.
Il est équipé de deux sondes électroniques : une sonde qui mesure la température de surface du
radiateur et une autre sonde qui mesure la température ambiante de la pièce.
La consommation est calculée en prenant en compte le pouvoir calorifique du radiateur.

2. Principes et fonctionnements
►Répartiteurs électroniques
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Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

Le répartiteur électronique remplace le répartiteur à évaporation .

Il est basé sur la faculté d'évaporation en fonction de la température d'un liquide contenu dans un 
tube de verre placé sur chaque corps de chauffe.
La quantité de liquide évaporé est proportionnelle à la chaleur dégagée pendant la saison de 
chauffage.
Les tubes de verre remplis de liquide doivent être remplacés chaque année.

2. Principes et fonctionnements2. Principes et fonctionnements
►Répartiteurs électroniques
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Avantages du répartiteur électronique sur le 
répartiteur à évaporation :

- Mesure plus précise
- Pas de consommation en période estivale
- Pas de surconsommation en cas d’ensoleillement
- Mise en place d’une date anniversaire
- Affichage convivial et lecture facile



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

Le répartiteur est positionné au milieu du radiateur, soit 50% de la largeur et 75% de sa hauteur en 
conformité aux normes EN834.

Il est fixé au radiateur soit, par l'intermédiaire d'une bride et d'une vis dans le cas d'un radiateur à 
éléments, soit par l'intermédiaire de goujons soudés dans le cas d'un radiateur à panneaux.

Le répartiteur est étalonné aux caractéristiques techniques du radiateur (puissance du corps de 
chauffe, de la situation de la pièce dans l'immeuble et des apports de chaleur dégagés par les 
conduites de chauffage alimentant les corps de chauffe). 

2. Principes et fonctionnements
►Répartiteurs électroniques
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conduites de chauffage alimentant les corps de chauffe). 



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

Réseau de distribution horizontale

Dans 10% des immeubles, principalement 
les constructions récentes, c’est une boucle 
horizontale qui alimente tous les radiateurs 

2. Principes et fonctionnements
►Compteurs d’énergie thermique
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d’un même logement.

Cette configuration nécessite la pose d’un 
seul compteur d’énergie thermique , 
généralement installé en gaine technique, 
sur le palier, en dehors des appartements.



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

Un compteur mesure le débit d'eau de chauffage alimentant l'utilisateur.

Deux sondes, installées respectivement sur la conduite aller et celle de retour de l'eau
chaude, mesurent les températures.

Un intégrateur calcule, sur la base de ces trois mesures, la quantité d'énergie consommée par
l'utilisateur.

Ce principe de comptage de la chaleur nécessite un réseau d'eau de chauffage avec des boucles
indépendantes pour chaque appartement.

2. Principes et fonctionnements
►Compteurs d’énergie thermique
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indépendantes pour chaque appartement.



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

Bouteille de mélange                                       Vanne thermique

2. Principes et fonctionnements
►Compteurs d’énergie thermique
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1 Bouteille de dérivation individuelle
2 Purgeur automatique
3 Chasse d’eau
4 Filtre à tamis
5 à 8 Vannes d’isolement
9 Vanne d’équilibrage
10 Compteur d’énergie thermique
11 Té de sonde
12 Pompe de circulation individuelle

1 Vanne thermique
2 Filtre à tamis
3 - 4 Vannes d’isolement
5 Vanne d’équilibrage
6 Compteur d’énergie thermique
7 Té de sonde 



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage
2. Principes et fonctionnements

►Compteurs d’énergie thermique
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Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage
3. Aspects réglementaires

Loi et décret sur la répartition des charges de cha uffage

Loi n °74-908 du 29 octobre 1974
« Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le
permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à
chaque local occupé à titre privatif.»

La loi ne prévoit cependant aucune sanction ou incitation. Différentes conditions d’application, et
notamment critères de dérogation existent :

- Frais de chauffage inférieurs à 6,10€.TTC/m² *
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- Frais de chauffage inférieurs à 6,10€.TTC/m² *
- Impossibilité technique d’installer les appareils
- Chauffage assuré à 50% par des énergies renouvelables

Décret n °91-999 du 30 septembre 1991 :
Il prévoit pour "tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux
occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par
l'occupant", l'obligation d'équiper les logements d'appareils permettant d'individualiser les frais de
chauffage.

Le Grenelle II renforce cette « mesure simple qui présente [deux] intérêts majeurs : la diminution 
des émissions de CO2 […], et une diminution de [la] facture de chauffage » en permettant l’adoption 
des décisions à la majorité absolue de tous les propriétaires. Art. 25.



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage
3. Aspects réglementaires

Loi et décret sur la répartition des charges de cha uffage

Lorsqu’il n’y a aucune ou très peu d’isolation, les transferts de chaleur entre les logements sont 
alors inévitables. 
Par conséquent, il est indispensable de conserver une part fixe en fonction de la superficie de 
l’appartement.
En d’autres termes, si vous fermez tous vos radiateurs, étant chauffé par vos voisins, vous paierez 
tout de même une part de chauffage.
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La réglementation (décret n°91-999 du 30/09/91) a distingué deux groupes :

Permis de construire déposé 
avant le 31/12/1988

Permis de construire déposé 
après le 31/12/1988

Part des frais communs
d’énergie répartis en fonction 
des millièmes de chauffage

De 25 à 50 % De 0 à 50 %



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage
4. Economies potentielles et investissements

A partir de quelle consommation la pose de répartit eurs électroniques devient-
elle rentable ?

Cette rentabilité dépend de :
- Des économies attendues,
- Des coûts de prestation « location-entretien-relevé » des répartiteurs

Le décret 91-999 du 30 septembre 1991, précise que le coût de la prestation doit être inférieur à
10% des frais annuels de combustible ou d’énergie.
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10% des frais annuels de combustible ou d’énergie.

Les économies liées à la mise en place de répartiteurs sont d’ environ 15% les premières
années.

Par la suite l’économie globale se stabilise aux alentours d e 10% par an.



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

A partir de quelle consommation la pose de répartit eurs électroniques devient-
elle rentable ?

Exemple :

� Logement de 65 m² (5 radiateurs) équipé de répartiteurs électroniques « radio-relevés »
� Le coût « location-entretien-relevé » des répartiteurs est d’environ 50€.TTC par an

Pour être rentable il faut économiser au minimum 50€ par an.

4. Economies potentielles et investissements

2323Réunion d’information du vendredi 4 novembre 2011

Pour être rentable il faut économiser au minimum 50€ par an.

Une économie de 50€ représentant 10% de la consommation totale de chauffage correspond à une
dépense annuelle de chauffage de 500€ .

Selon le décret, les répartiteurs deviennent rentables si la consommation d’énergie pour le
chauffage est supérieure, dans le cas présent, à 8€/m²/an.

Or aujourd’hui, en Novembre 2011, 8€/m²/an représentent :

� Avec le gaz : 140 kWh/m²/an (0.057€.TTC/kWh, tarif B2S)

� Avec le fioul : 90 kWh/m²/an (0.088€TTC/kWh)
9 litres de fioul/m²/an (0.89€.TTC/litre, source UFIP)
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Répartition des frais de chauffage

A partir de quelle consommation la pose de répartit eurs électroniques devient-
elle rentable ?

Comparaison avec l’étiquette énergétique :
Attention l’étiquette prend en compte la consommation d’énergie nécessaire à la production d’eau
chaude.
Si la production ECS est collective, il faut ajouter la part d’ECS aux chiffres précédents.
(75kWh/m²/an soit 40m3/an/log)

Cas 1 : Immeuble avec production ECS individuelle Cas 2 : Immeuble avec production ECS collective

4. Economies potentielles et investissements
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GAZ : 140 

FIOUL : 90

FIOUL : 165
GAZ : 215

Cas 1 : Immeuble avec production ECS individuelle Cas 2 : Immeuble avec production ECS collective



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage
5. Les services associés

A – La vente de chaleur répartie

Le kWh de chaleur individuel est obtenu par répartition de la consommation globale de la résidence 
au prorata des comptages individuels de chauffage et eau chaude.
Le prestataire souscrit un contrat de fourniture d’énergie pour la chaufferie de l’immeuble auprès du 
fournisseur désigné, et assure la facturation individuelle de chaleur.

Un contrat cadre souscrit avec le Syndic définit les prestations assurées par le prestataire auprès 
de la copropriété et de ses usagés, ainsi que les obligations et les engagements réciproques.
Un contrat individuel de fourniture de chaleur est souscrit pour chaque « occupant » et tout 
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Un contrat individuel de fourniture de chaleur est souscrit pour chaque « occupant » et tout 
nouvel arrivant, précisant les obligations réciproques ainsi que les barèmes de facturation.

Installée généralement dans la chaufferie, la centrale d’acquisition permet de dialoguer en 
permanence avec les équipements de comptage (compteurs général gaz, les compteurs d’énergie 
thermique et les compteurs ECS). 
Elle signale tout disfonctionnement pour une prise en charge rapide par un technicien.

Le serveur central a pour fonction :
- de collecter l’ensemble des données de comptage,
- de contrôler les rendements globaux des installations de chauffage,
- d’alerter en heure ouvrable en cas de dérive constatée, permettant de programmer une 

intervention de contrôle sur site par un technicien.



Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

5. Les services 
associés

Armoire électrique 
de chaufferie

Armoire électrique 
de télérelève

Compteur 
individuel         

Thermostat du 
logement
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Tableau électrique 
du logement

Compteur gaz 
général

individuel         
d’Eau Chaude 

Sanitaire

Compteur 
individuel 
d’énergie
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Répartition des frais de chauffage
5. Les services associés

A – La vente de chaleur répartie

� Tout les jours, des serveurs contrôlent les données de comptage sur l’ensemble des sites accordés.

� Le risque d’avoir des « blancs » dans les historiques de consommations est quasi inexistant.

� Les consommations sont analysées avant facturation.

� La facture énergétique de chaque occupant est contrôlée d’une année sur l’autre.

� Ces outils d’analyse ont également pour mission de contrôler que les appartements inoccupés ont 
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� Ces outils d’analyse ont également pour mission de contrôler que les appartements inoccupés ont 
des consommations nulles d’identifier les dérives de performances des installations
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Répartition des frais de chauffage
5. Les services associés

A – La vente de chaleur répartie

� Facturation

Facturation mensuelle du réel consommé :
- Pas d’estimation de consommation,
- Une meilleure vision du budget chauffage pour l’usager. 

Régularisation en temps réel des consommations lors de l’installation d’un nouveau résident ou de 
son départ dans la limite du respect du préavis.
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Les « pertes » de comptage ne sont plus à la charge d u collectif

� Gestion des abonnés

Chaque nouvel occupant signe un contrat de fourniture de chaleur.

Ce contrat est obligatoire avant la remise en service du chauffage et de l’Eau Chaude Sanitaire.

Si un occupant quitte le logement, le chauffage et l’Eau Chaude Sanitaire sont coupés. 

Les consommations du logement vacant ne sont plus à  la charge du collectif.
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Répartition des frais de chauffage
5. Les services associés

B – Répartition des charges d’eau

En s’appuyant sur les équipements existants, le prestataire propose aux gestionnaires d’immeubles la 
mise à disposition des consommations d’eau aux dates qu’ils souhaitent.

Les données sont vérifiées au fil de l’eau de la même manière que les données destinées à la Vente 
de Chaleur Répartie (seuil de consommation, fuite, consommation sur inoccupation, anomalie de 
comptage...).
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C – Télésurveillance technique

Télésurveillance des températures de chauffage et départ eau chaude sanitaire en départ chaufferie et 
alerte du service d’astreinte en cas de panne de l’installation.

Assistance téléphonique de proximité assurée par le bureau d’étude ainsi que les techniciens de 
maintenance.
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Répartition des frais de chauffage

5. Les services associés

D – Mutualisation des équipements
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Solutions d’amélioration

Répartition des frais de chauffage

Solutions d’amélioration
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Optimisations techniques 
des installations



Solutions d’amélioration

Optimisations techniques des installations

1. Equilibrage / 
désembouage

2. Les robinets 
thermostatique

3. Calorifugeage
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6. Régulation

4. La récupération 
de la chaleur

5. Les pompes à 
débit variable
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Optimisations techniques des installations
1. Equilibrage / désembouage

Une installation de chauffage est dite équilibrée lorsque la température est « homogène » dans tous 
les locaux. Dans un immeuble correctement équilibré, les températures ne diffèrent pas plus de 3 °C 
entre les logements, robinets ouverts.

Cet équilibrage (hydraulique) s’effectue en intervenant sur 
les organes d’équilibrage du réseau de chauffage et les tés 
de réglage des radiateurs.
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Actions préalables à l’équilibrage du réseau :
- Diagnostic de l’installation dans son ensemble indispensable.
- Réaliser un désembouage. L’équilibrage doit toujours être fait dans un réseau désemboué.

Le rééquilibrage d’un circuit de chauffage est une intervention lourde qui demande du temps et 
doit être menée avec méthode.

A combien peut-on estimer le gain en consommation d 'énergie ? 

Ils approchent 10 à 20 % en fonction du " degré " d'équilibrage, c'est à dire en fonction de l'emploi de 
robinets thermostatiques ou pas sur les terminaux, de l'accompagnement ou non d'un système de 
régulation et de contrôle...
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Optimisations techniques des installations
1. Equilibrage / désembouage

Avec le temps, le réseau de  chauffage rouille et s’entartre. L’eau de chauffage devient noire, épaisse et 
des boues s’accumulent dans les parties basses du réseau.

Les pompes de circulation s’usent plus rapidement. Les dépôts de tartre et matières en suspension 
encombrent petit à petit les canalisations et modifient le débit d’eau chaude.

Pour prévenir l’embouage, il faut :
- Contrôler fréquemment les appoints d’eau ;
- Vérifier la propreté des filtres et pots à boue ;
- Vérifier l’absence d’air en points hauts du réseau ;
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- Vérifier l’absence d’air en points hauts du réseau ;
- Analyser la qualité de l’eau de chauffage et ajouter si nécessaire des produits de traitement ;

Diagnostic préalable

Le désembouage doit être précédé d’un diagnostic du circuit de chauffage comprenant :
- l’étude de l’historique de l’installation (appoints d’eau réalisés, traitements d’eau mis en œuvre, 

Résultats d’analyses effectuées…) ;
- l’examen de l’état des canalisations (dépôts adhérents, état de dégradation de la canalisation) et des 

filtres éventuels ;
- l’analyse des dépôts de boues prélevées en plusieurs points bas du circuit ;
- les analyses de l’eau d’appoint et de l’installation de chauffage.



Solutions d’amélioration

Optimisations techniques des installations
2. Les robinets thermostatiques

La régulation décentralisée est réalisée par des robinets thermostatiques placés sur les 
radiateurs qui s’ouvrent et se ferment automatiquement en fonction de la température de consigne. 

Ils permettent de réguler le débit de l’eau chaude circulant dans les radiateurs en prenant en compte 
les apports gratuits (cuisine, soleil…).

Les repères indiqués sur la tête thermostatique sont généralement gradués de 1 (le moins chaud) à 5 
(le plus chaud), ou directement en degrés Celsius. ( 3 � 20°C)
Il y a aussi une position * (hors-gel), qui permet de protéger le réseau en cas de forte baisse de 
température ambiante avec risque de gelée. 
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température ambiante avec risque de gelée. 

Quand la température de la pièce augmente, le composant thermosensible (un gaz ou un liquide 
contenu dans la tête) se dilate, pousse une tige pointue qui réduit le passage d’eau afin de ralentir 
l’émission.
Inversement, quand la température du logement baisse, un ressort remonte la tige ; le passage d’eau 
augmente ainsi que l’émission thermique du radiateur.
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Optimisations techniques des installations
3. Le calorifugeage

L’isolation des tuyauteries joue un rôle important dans l’efficacité de la distribution.

Que cela soit pour la construction neuve avec la RT 2012 ou la rénovation (RT existant applicable), les 
réseaux de tuyauteries ou aérauliques doivent posséder une isolation thermique minimum 
réglementaire .

Une classe d'isolant minimum est exigée pour les réseaux de chauffage, pour les réseaux d'eau 
chaude sanitaire, passant en volume chauffé, ou non chauffé, ...

� Bourrelets de laines
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� Bourrelets de laines
� Polyéthylène
� Laine minérale avec coquilles PVC, tôlerie, …

Economie de l’ordre de 5%.
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Optimisations techniques des installations
4. La récupération de la chaleur

- Fonctionnement :

La vapeur d'eau que l'on trouve dans les gaz de
combustion est réutilisée et non rejetée par les
conduits de fumée (la température des fumées
diminue de 200°C à 50°C).

Cette vapeur est ensuite employée pour chauffer
l'eau de retour (froide) provenant des radiateurs .
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l'eau de retour (froide) provenant des radiateurs .
C’est l'échangeur (ou condenseur) qui transmet
les calories de la vapeur se liquéfiant aux eaux de
retour pour les chauffer. Ainsi, la chaudière, chose
nouvelle, n'a plus de tâche de "réchauffement".

La vapeur d'eau, en "donnant" sa chaleur, se
refroidit, se condense ; c'est alors par le circuit des
eaux usées qu'elle est rejetée .

- Gain de rendement de 6% à 18% suivant la 
température d’entrée d’eau.
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Optimisations techniques des installations
5. Les pompes à débit variable

Si les efforts d’économies ont été faits sur les générateurs (chaudières, pompes à chaleur, …), les
émetteurs, leurs régulation, …, restait un poste délaissé sur le circuit hydraulique : c’est le circulateur .

Avec des bâtiments sur-isolés BBC, il devient absurde de laisser fonctionner une
pompe 24h24 dans des conditions de chauffage ou de climatisation maxi.
Le mode de fonctionnement en continu des pompes et circulateurs, 24h/24, en débit
maximal pour des besoins qui 90% du temps sont en deçà du régime maxi, devient
donc une aberration en termes de conception, de réalisation, et d'exploitation.

La variation électronique de vitesse ou VEV permet à la pompe d’adapter son débit au juste besoin
hydraulique.
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hydraulique.
Quand les robinets thermostatiques se ferment, la pression augmentant, la pompe adapte l’installation
au plus juste débit. La pompe, au lieu de fonctionner dans une zone d’échauffement et de mauvais
rendement, travaille ainsi en continu sur une courbe caractéristique de rendement optimum.

Comme la Puissance en W est proportionnelle au DEBIT x PRESSION, la
consommation électrique est ainsi largement réduite, les économies
électriques pouvant aller jusqu’à 50% !

Les démarrages et arrêts du système sont souples, ils n'engendrent pas de 
surintensités. L'installation n'est plus soumise à des surpressions régulières 
sous forme de coups de bélier. 
La pompe ne tourne plus en permanence à sa vitesse maximale.
Les roulements, la garniture métallique sont donc moins sollicités.
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Optimisations techniques des installations
6. La régulation

Le régulateur ajuste la température de l’eau de circuit en fonction de la température extérieure.

L’horloge de programmation permet de régler automatiquement le régime de chauffage (confort,
réduit, arrêt). Elle est intégrée au régulateur.
La température est par exemple abaissée de 2 à 3°C pendant la nuit, c’est ce qu’on appelle le
« ralenti de nuit ». Il est généralement programmé de 23h à 5h du matin.

Grâce à la télégestion , l’exploitant ou le syndic peut surveiller la chaufferie à distance. 
Les dysfonctionnement, repérés rapidement, peuvent être corrigés dès les premiers symptômes.
La télégestion permet aussi de régler la marche de la chaufferie sans se déplacer.
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La télégestion permet aussi de régler la marche de la chaufferie sans se déplacer.

La Gestion Technique Centralisée désigne l’automatisation de certaines fonctions dans l’habitat :
- Gestion des chaudières
- Surveillance de fuites
- Programmation de l’arrosage
- Planification des éclairages par zone
- Contrôle des entrées/sorties par identification …
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Répartition des frais de chauffage

Solutions d’amélioration
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Bilan et perspective
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Bilan et perspective

Rénover ou améliorer les installations de chauffage  et d’eau chaude sanitaire 
conduit a de nombreux avantages :

� Baisse des consommations et réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre,

� Validation et mesure de la performance énergétique du bâtiment,

� Responsabilisation individuelle des occupants, 
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� Garantir la fiabilité et la gestion durable des charges et des installations de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire.

La RT 2012 qui fixe un objectif de consommation de 50 kWh par m²/an (ECS +
Chauffage et éclairage) n'impose pas pour le moment de compteur de répartition.

Mais, en analysant les solutions techniques financièrement applicables aujourd'hui,
l'objectif ne pourra être atteint que par la sensibilisation du consommateur à
modérer l'usage de l'énergie.


