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7 LEVIERS D’ACTION EFFICACES
POUR FAIRE VITE BAISSER VOTRE FACTURE

Ç

a chauffe dans les copropriétés,
étranglées par le boom des
dépensesénergétiques.C’est le
moment,enprévision del’assemblée générale si ce n'est pas déjàfait -,

-

de traquer les sources d’économies
d’énergie, immédiates(ou presque).

PASSEZÀ UN

1 ÉCLAIRAGE À LED
C’est un posted’économies faciles, mais
trop peu mis en œuvre, les syndicsn’étant
pas moteurssur le sujet L’option basique
consiste à changerde technologie

Et le contrat de gaz ?

L

e prix

du gaz atteint
des sommets ? Pas

de panique. «Vous êtes
protégésparvotre contrat
en cours, quiconstitueun cadre
bloquantlestarifs », insiste
FrancisBourriaud, président
deSyndicalur et ADB Conseils.
« Ce n 'estpaslemoment
decéderaux sirènes
decourtiers engazqui profitent
de la conjoncturepour inciter
lescopropriétés à casser

descontratsexistants
pourproposerdestarifs certes
plus chers mais vantéscomme
encoreacceptables
»,
poursuit-il. Et pour les
syndicats dont le contrat
arrive malencontreusement

à échéance?« Mieux vaut

resteravecsonfournisseur
actuelens'engageant
surune duréecourted'unan,
en attendantque le marché se
calme », estime Jean-François
Eon, directeur du courtier
en syndics Syneval. Un point de
vue nuancépar Edouard-Jean
Clouet, qui incite à une mise
en concurrence (au moins
3 fournisseurs), même en
s’inscrivant sur du court terme.
« La prime derisque intégrée
par legazier, quipeut aboutir
à multiplier par deux leprix
de l’énergie, estd’autant

plusforteque le contratest
», explique
à brèveéchéance

le

fondateur de MeilleureCopro.

d'ampoules enéquipant les partiescommunes en led(1). Un système 10 fois moins
consommateur d’énergiequeleslampes à
incandescence.Le gainsur la consommation électrique est d'autantplus spectaculaire que la copropriétéest importante.
« Une opération de“relampage”, menéeil y
a 2 mois au niveau d'un vaste hall et des
25étagesde l’immeuble, agénéréune économie d’électricitéde 30 % dès la première
facture», détaille OlivierSafar, présidentde
lacommission copropriété del’Union des
syndicats de l’immobilier (Unis). « Le
retour surinvestissementpeutêtreinférieur
à 3 ans», complète Tanguy Dupont directeur du pôle habitatcollectif pour Hellio,
spécialisteen économie d’énergie. L’autre
option, plus pérenne,avec un retour sur
investissementde 7 à 8 ans,imposede
revoir le systèmed’éclairagedanssa globalité, en changeant les luminaires. Les
copropriétésn’ont d’ailleurs parfois pas
d’autre choix sur le plan technique(pour
lestubes fluo dans un parking, parexemple). C’estaussilaseulevoie pourbénéficier
des aides, réservées à un remplacement
couplé à desautomatismes (détecteur de
présenceet de lumière dujour).
KKH1 Prévoir de 70 à 100 € TTC par
luminaire, pose comprise, avec une
prime certificat d’économie d’énergie
(CEE) moyennede 10 %, selon Hellio.

2POSEZUN
ADOUCISSEUR
En sedéposantdans le corpsde chauffe
de la chaudière, le tartre ralentit le
tempsde montéeen température,cequi
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se traduit par une hausse de sa consommation d’énergie. La solution ?Poser un
adoucisseuren amont de l’installation,
contenantun bac de sel (et d’eau) à

rechargerrégulièrement(4foisparanau
minimum, selon le contrat d’entretien
du chauffagiste, dit P2). Avant de vous
décider, et pour éviter de vous faire forcer la main par le professionnel,il faut
vérifier le niveauréel de dureté de l'eau,
défini par un indicateur (titre hydrotiou TH) exprimé en degrés
métrique
français (°f). Adressez-vousà la mairie
ou à votre agencerégionale de santé
(ARS), àvotre distributeur d’eau ou bien
au syndic pour connaîtrecettedonnée,
variable selon les régions. « En Ile-deFrance, le TH dépassant
largement 30 °f,
l’eau est considéréecomme dure, justifiant ainsi la miseen place d’un appareil
antitartre », illustre Stanko Trifunovic,
directeurde Copropriétéservices.
HîWilà II est variable. Pourréférence, la
coopérative technique de l’Association
des responsables de copropriété (ARC)
proposeà sesadhérentsdu selà prix coûtant, livré directement en chaufferie
(600 € TTC,environ, les60 sacsde 15 kg).

EFFECTUEZ
UN DÉSEMBOUAGE
Cette action consiste à enlever les
« boues » (dépôts engendrés par la corrosion) accumulées dansle circuit de chaufcollectif (chaudières au gaz,fioul, ou
mixtes boiset gaz)auniveau descanalisations et du circulateur (pompe), lorsque
l’installation vieillit. Ces boues diminuent l’action de la chaudière, qui doit
fonctionner à plus forte puissance pour
compenser une perte d’efficacité au
niveau du chauffage,entraînantunesurd’énergie. Un désemconsommation

Une copropriété

PRÊTE À ÉCONOMISER
président du conseilsyndical d’une copropriété francilienne
de 25 lots construite en 1970 entendentreprendre deséconomies
d’énergiedans son immeuble (charges annuelles en chauffage,
eau chaude sanitaire et électricité : 20 000 € par an). 5 postes
prioritaires ont été ciblés.Voici lesgains énergétiques escomptés.
Le

POSTE

GAIN*

Éclairage par ampoules à led

2%

avecdispositif de détection de présence
Rééquilibragedu circuit
dechauffagecollectif au gaz

3%

Calorifugeage des canalisationset
despoints singuliers (coudes, angles,vannes)

4%

Posederobinets thermostatiques
danstous les appartements

3%

Remplacementde l’ensemble
desfenêtres

13%

* Gainsestimés et non cumulatifs, à affiner par unbureau d'études.

Source : Hellio

fage

réalisé sur un circuit trèsemboué
(propulsion d’eausouspression ou introduction d’un produit ad hoc) peut la
réduire jusqu’à 10 %. « Il arrive que cette
opération n’ait jamais étéfaite, obligeant
au remplacement de la chaudière du fait
bouage

d’une usure prématurée des équipements », déplore David Rodrigues,...
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,,, juriste pour l’association Consom-

mation, logement et cadre de vie
(CLCV). À ne réaliser,toutefois, que si
nécessaire, sanscéderaux professionnels qui veulent l’imposer dans leurs
contrats. Notezqu’une intervention en
partie bassedes radiateurs (émetteurs
de chauffage), doncau niveaudes appartements, seraaussi requise.

Si bien que nombre de copropriétés, qui peuventbénéficierdes certificats d’économie d’énergie (CEE) pour
sances.

le financer, ont déjà sautéle pas. Attention, cela doit être fait dansles règles de
l’art. L'ARC rapporte ainsi le casd’une
C’est la
températureque copropriété où l’épaisseur de l’isolant
installé était insuffisante pour qu’elle
le syndicdoit faire
respectera»,réglée puisse obtenir l’aide financière. De son
If Jjilill II faut compter au moins parle chauffagiste côté, Jean-FrançoisEon, directeur du
(avec» ralenti
6 000 € TTC pour un désembouage,
courtier en syndics Syneval, témoigne
mais la facture grimpe vite en fonction denuit»). Un degré « de cas de calorifugeageoù la société
enmoins, c’est une intervenante avait supprimé les
de la taille etla complexitédu réseau.
baissede 7 % de
médailles avec les numéros de repérage
la consommation
des colonnes montantesou avait carréÀ UN
d’énergie®.
ment enfermé les petits robinets de
CALORIFUGEAGE
(1) Art.R. 241-26 du code
purge
». La vigilance est donc de mise.
de l'énergie. (2) Ademe.
D’autant que lescritères de performance
Le calorifugeage consiste à habiller les
d’isolation(2>pour profiter desCEE viencanalisations de chauffage et d’eau
chauded'un matériau isolant (laine de
nent de se durcir. Dans certainesconfiroche ou mousse)protégépar untube en
gurations (conduits peu espacésdu plaPVC, sansoublier les points singuliers
fond ou du mur), les syndicats n’auront
pas d’autre choix quede s’en passer.
(coudes,angleset vannes). On évite ainsi
HæSHl II restemodéré,autour de 100 €
les déperditionsde chaleur (- 5 % envile m2, posecomprise.
ron sur la facture d’énergie), plusélevées
dans le local de la chaufferie ou la cave.
Ces travaux d’isolation sont parmi les
plus simples en immeuble etsansnuiLECIRCUIT

19°C

4PROCÉDEZ

5ÉQUILIBREZ

DE CHAUFFAGE

L’AVIS DE L’EXPERT
« Ne

repoussezpas lespetits
travauxdansl’attente
d’une rénovationglobale»
;

C’estun mauvais calcul dansle contexteactuel.
Tous les leviers doivent être actionnés, y compris sur les petits postes.Pour autant, c’est le
moment de réfléchir à un plan pour l’immeuble
en faisant réaliser un audit, sans attendre les
échéances pour la mise en place du DPE collectif,
obligatoire pour tous les immeubles d'ici 4 ans.
TANGUY

HELLIO

DUPONT, directeur du pôle habitat collectif chez Hellio

Un différentiel de température d’au
moins 3 °C est constatéentre les appartements, selonleur expositionou leur
situation ? C’estlesigne manifeste que le
circuit de chauffage est mal équilibré.
« Unegrossedéperdition d'énergie peut
se produire si un travail de rééquilibrage n'a pas étéentreprisdepuis 4ou
5 ans », pointe Édouard-Jean Clouet,
¦ cofondateur de MeilleureCopro.
Ce
qui est souventle cas. Résultat, un circuit surdimensionné,avec une pression
importante au niveau dudébit et davan
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taged’eau chaudevéhiculée sur le réseau
pour maintenir la température. « Un
réglagefin de la pompe[mise en circulation de l’eau dans le réseau : Ndlr]
s'imposepouréviterlasurconsommation
et l'usureprématuréedes matériaux qui
en découle », analyse StankoTrifunovic.
L’équilibrage hydraulique s’avère une
opération délicate, nécessitantun diagnostic par le chauffagistede l’installation danssonensemble.Il doit être précédé d’un désembouage.L’économie
généréese chiffre entre 5 et 20 % de la

Isoler les canalisationsde
chauffageetd’eau chaude
permetd’économiserjusqu’à
5 % sur la factured’énergie
7CHANGEZ TOUTES
LES FENÊTRES

factured’énergie, selon l’ampleur du
déséquilibreet la précisiondesréglages.
Prévoir, a minima, de 3000 à
5 000 €TTC, cetarifvariant selonle nombre de canalisations et de lots.

6

INSTALLEZ
DES ROBINETS

THERMOSTATIQUES
Doter chaque radiateur d’un robinet
thermostatique permet d’adapter le
chauffageaux besoins entempératurede
chaquepièce,doncde générer desécono-

d’énergie. A fortiori si l’on opte pour
(plageshoraique si
res) et piloté. « Cen’estintéressant
tousles robinets de l'ensembledes appartements sontéquipés,fautedequoil’installation collectivede chauffagese dérègle»,
tempèreDavid Rodrigues.C’estd’ailleurs
un passageobligé en casd’individualisation desfrais de chauffage*3). Un bémol, la
fragilité des robinets, qui peuventsebloquer lorsque l’eau de chauffage est calcaire ou chargéeen métaux. Desmodèles
adaptés existentsur le marché,à unprix à
peine plus élevéque lesautres.
niK.HU Comptez entre 100 et 140 € TTC
parrobinet, posecomprise.
mies

unsystèmeprogrammable

RÉFÉRENCES

(1) Light-emitting
diode ou diode
électroluminescente.
(2) Exigence renforcée
depuis le 1.5.22 (arrêté
du 10.12.21) : prime
CEE conditionnée
à la pose d’un isolant
de classe4.
(3) Art. R.174-5 du
code de la construction
et de l’habitation.
(4)

Art.R.175-ll

du code précité.
(5) Conforme
à la norme XP-9.24.400.

C’est une initiative qui n’est pas toujours appréciéedes copropriétaires,en
l’absence d’aide. Pour faire adopter
cette décision en AG, mieux vaut qu’un
conseil syndical motivé effectue
d’abord un gros travail d’information.
« Le remplacementdesfenêtrespar des
modèles plus isolantsgénère uneéconomie immédiate de 5 % sur le poste de
combustible, tous types confondus »,
souligne Jean-FrançoisEon. Et il est
désormaispossible, si des économies
d’énergie sont en jeu, de voter cestravaux en AG à la majorité de l’article 25,
même quand ils sont considérés
commed’intérêt collectif et portentsur
des fenêtres classéesparties privatives <4). « Privilégiez desprofilés enaluminium à rupture de pont thermique<5)et
un double vitragerempli degaz de type
argon et/ou traité faiblement émissif»,
conseille Stanko Trifunovic. L’épaisseur des vitres importe peu, en revanche, sur le plan de la performance.
II faut compter environ
Le coûtI
200 €TTC/m2 desurfacevitrée, selonles
simulations de Syneval. Ces prix sont
variables selon les caractéristiques
techniquesdes fenêtres (tarifs dégressifs

à négocier). M. B.
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