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jusqu’à  chaque appartement, 
au sein duquel les occupants ont 
la  possibilité de moduler leur 
confort au moyen d’un thermostat 
 programmable associé à des  robinets 
thermostatiques. Le r emplacement 
des robinets manuels par des robinets 
thermostatiques doit être effectué 
dans tous les logements en même 
temps pour ne pas  déséquilibrer 
l’installation de chauffage.  une 
copropriété peut  décider de 
 maintenir un chauffage minimal 
(la régulation ne peut  descendre en  
dessous d’un certain seuil),  afin 
 d’éviter les vols de calories,  
les  risques de condensation et de 
 dégradations du bâti.
Les divers équipements de la 
 chauff erie peuvent aussi être 
 raccordés à un superviseur, par 
exemple un Pc, afin de centraliser 
les alarmes  techniques en cas de 
panne ou d’anomalie. Le gardien, le 
gestionnaire ou l’exploitant est alors 
prévenu immédiatement par une 
imprimante, un signal visuel sur son 
écran ou son téléphone portable, ce 
qui lui permet d’être réactif et donc 
de réduire l’éventuelle gêne occa-
sionnée. une surveillance à distance 
permet aussi une télémaintenance 
 préventive, en repérant rapidement 
les  dysfonctionnements.  Les  données 
enregistrées, heure après heure 
pendant toute l’année, permettent 
en outre d’établir des comparaisons 
d’après les historiques, et de savoir 
si le bilan d’une période de chauffe 
correspond bien aux estimations 
réalisées au moment du diagnostic. 
elles donnent également la possibilité 
à la copropriété de justifier si besoin 
qu’elle respecte la température légale 
de 55 °c pour l’eau chaude sanitaire. 
L’intérêt de la télégestion est donc 
d’assurer un suivi en temps réel de 
l’installation. 
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rénovation et conversion d’une chaufferie des  
années soixante : amortissement en quatre ans !
Lorsqu’ils votent la rénovation de leur chaufferie datant 
de 1963, les copropriétaires de cette résidence du Vésinet 
(78) décident également de la convertir au gaz naturel.  Les 
appartements étant déjà équipés d’un plancher chauffant, 
le contexte s’est avéré très favorable à la mise en place 
d’une chaudière à condensation. dès la première année, 
les occupants ont bénéficié de 40,2 % d’économies sur 
l’énergie et de 52,3 % sur les charges. Les travaux devant être 
réalisés pendant la période de chauffe, une attention toute 
particulière a été portée au planning, à l’enchaînement des 
travaux et à la méthode d’exécution. ainsi, seulement cinq 
ou six coupures du chauffage ou de l’eau chaude ont  dû être 
programmées, leur rétablissement intervenant chaque fois 
en fin d’après-midi en utilisant si besoin des branchements 
provisoires. Les occupants, bien informés, ont accepté sans 
réticence ces servitudes. outre leurs performances, les 
équipements ont été également choisis en fonction de leurs 
dimensions, car il fallait qu’ils puissent passer par une porte 
large de 80,5 cm… 

biLaN

consommation
annuelle

Prix moyen
énergie coût annuel

moyenne fioul
2002 à 2005 166,6 m3 0,56 € le litre

(02 – 2006) 93 296 €

estimation 
gaz naturel 1 287 439 kWh 3,81 cents

le kWh 49 081 €

réalisé 2007 
avec le
gaz naturel

1 071 933 kWh 3,81 cents
le kWh 49 653 €

si fioul en 2007 159 780 m3 0,65 € le litre 104 017 €

maître d’ouvrage : conseil syndical de la copropriété
syndic de copropriété : cabinet a2bcd
bureau d’études thermiques : Lécot ingénierie.installateur 
exploitant : entreprise hubert 

economie estimée en février 2006 : 525 634 kWh, soit 44 215 €/an ➔

economie réalisée durant l’année 2007 : 650 645 kWh, soit 54 364 € ➔

© 
b.

 d
e 

La
fa

rg
ue


