
7 LEVIERSD’ACTION EFFICACES

POUR FAIRE VITE BAISSER VOTRE FACTURE

Ça chauffe dans les copropriétés,
étrangléespar le boom des
dépensesénergétiques.C’est le

moment,enprévisiondel’assem-
blée générale- si ce n'estpasdéjàfait -,
de traquer les sources d’économies
d’énergie, immédiates(ou presque).

1
PASSEZÀ UN

ÉCLAIRAGE À LED

C’est unposted’économies faciles, mais

trop peu mis enœuvre, les syndicsn’étant
pasmoteurssur le sujet L’option basique

consiste à changerde technologie

d'ampoules enéquipantlespartiescom-
munes en led(1). Un système 10 fois moins

consommateur d’énergiequeleslampes à

incandescence.Le gainsur la consomma-

tion électrique est d'autantplusspectacu-

laire que la copropriétéest importante.
« Uneopération de“relampage”,menéeil y
a 2 mois au niveau d'un vastehallet des

25étagesde l’immeuble, agénéréune éco-

nomie d’électricitéde30 % dès la première
facture»,détaille OlivierSafar,présidentde

lacommission copropriété del’Union des

syndicatsde l’immobilier (Unis). « Le

retour surinvestissementpeutêtreinférieur
à3 ans», complète Tanguy Dupontdirec-

teur dupôle habitatcollectif pourHellio,

spécialisteenéconomie d’énergie.L’autre
option, plus pérenne,avecun retour sur
investissementde 7 à 8 ans,imposede
revoir lesystèmed’éclairagedanssagloba-

lité, en changeant les luminaires. Les

copropriétésn’ont d’ailleurs parfois pas
d’autre choix sur le plan technique(pour

lestubes fluo dans un parking, parexem-

ple). C’estaussilaseulevoiepourbénéficier

desaides, réservéesà unremplacement

couplé à desautomatismes (détecteurde

présenceetde lumière dujour).

KKH1 Prévoirde 70à 100 €TTC par

luminaire, pose comprise, avec une
prime certificat d’économie d’énergie
(CEE) moyennede 10 %,selon Hellio.

2POSEZUN

ADOUCISSEUR
En sedéposantdansle corpsde chauffe
de la chaudière, le tartre ralentit le
tempsde montéeentempérature,cequi

Et le contratdegaz ?

L
e prix du gaz atteint

des sommets ?Pas

de panique. «Vous êtes
protégésparvotre contrat

encours,quiconstitueun cadre
bloquantlestarifs », insiste

FrancisBourriaud, président
deSyndicalur etADB Conseils.

« Cen 'estpaslemoment
decéderaux sirènes

decourtiers engazquiprofitent

dela conjoncturepour inciter
lescopropriétésàcasser

descontratsexistants
pourproposerdestarifs certes
plus chersmais vantéscomme

encoreacceptables»,

poursuit-il. Et pour les

syndicats dont le contrat
arrive malencontreusement

à échéance?« Mieux vaut

resteravecsonfournisseur

actuelens'engageant
surune duréecourted'unan,

enattendantquelemarché 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,quipeutaboutir

à multiplier pardeux leprix

de l’énergie,estd’autant
plusforteque le contratest

àbrèveéchéance», explique le

fondateur de MeilleureCopro.
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setraduit parune hausse desaconsom-

mation d’énergie. La solution?Poser un

adoucisseuren amontde l’installation,
contenantun bac de sel (et d’eau) à

rechargerrégulièrement(4foisparanau
minimum, selonle contrat d’entretien
duchauffagiste, dit P2). Avant devous

décider, et pour éviterdevous faire for-

cer la main par le professionnel,il faut
vérifier le niveauréel deduretéde l'eau,
défini parun indicateur (titre hydroti-

métrique ou TH) exprimé en degrés
français(°f). Adressez-vousà la mairie
ou à votre agencerégionale de santé
(ARS), àvotredistributeur d’eauoubien

au syndic pourconnaîtrecettedonnée,
variable selon les régions. « En Ile-de-

France, le TH dépassantlargement 30 °f,

l’eau est considéréecomme dure, justi-

fiant ainsi la miseenplaced’un appareil
antitartre », illustre StankoTrifunovic,

directeurdeCopropriétéservices.

HîWilà II est variable. Pourréférence, la

coopérative technique de l’Association
des responsables de copropriété (ARC)

proposeà sesadhérentsdu selà prix coû-

tant, livré directement en chaufferie
(600€TTC,environ, les60sacsde15 kg).

EFFECTUEZ

UN DÉSEMBOUAGE
Cette action consiste à enlever les
« boues » (dépôts engendréspar lacorro-

sion) accumuléesdanslecircuit de chauf-

fage collectif (chaudières augaz,fioul, ou

mixtes boiset gaz)auniveau descanalisa-

tions et ducirculateur(pompe), lorsque

l’installation vieillit. Ces boues dimi-

nuent l’action de la chaudière, qui doit
fonctionnerà plus forte puissance pour

compenser une perte d’efficacité au
niveau duchauffage,entraînantunesur-

consommation d’énergie. Un désem-

bouage réalisé sur un circuit trèsemboué
(propulsion d’eausouspression ou intro-

duction d’un produit ad hoc) peut la
réduire jusqu’à 10 %. « Il arrive quecette

opération n’ait jamaisétéfaite, obligeant

au remplacement de la chaudière du fait
d’une usureprématurée des équipe-

ments », déplore David Rodrigues,...

Une copropriété
PRÊTE À ÉCONOMISER
Le 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 sanitaireetélectricité : 20000 € paran). 5 postes

prioritaires ont été ciblés.Voici lesgains énergétiques escomptés.

POSTE GAIN*

Éclairage par ampoulesà led

avecdispositif de détection de présence
2%

Rééquilibragedu circuit

dechauffagecollectif au gaz
3%

Calorifugeage descanalisationset

despoints singuliers (coudes, angles,vannes)
4%

Posederobinets thermostatiques
danstous les appartements

3%

Remplacementde l’ensemble
desfenêtres

13%

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

Source : Hellio
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,,, juriste pour l’associationConsom-

mation, logement et cadre de vie
(CLCV). À ne réaliser,toutefois, que si

nécessaire, sanscéderaux profession-

nels qui veulent l’imposer dans leurs

contrats. Notezqu’une intervention en
partie bassedes radiateurs(émetteurs
dechauffage),doncauniveaudes appar-

tements, seraaussi requise.

If Jjilill II faut compterau moins
6 000 € TTC pour un désembouage,
mais la facture grimpevite en fonction

de la taille etla complexitédu réseau.

4PROCÉDEZÀ UN
CALORIFUGEAGE

Le calorifugeage consiste à habiller les

canalisations de chauffage et d’eau
chauded'un matériau isolant (laine de

roche ou mousse)protégéparuntube en

PVC, sansoublier les points singuliers

(coudes,anglesetvannes). On évite ainsi

les déperditionsdechaleur (- 5 % envi-
ron sur la facture d’énergie), plusélevées

dans le local de la chaufferie ou la cave.

Cestravaux d’isolation sont parmi les
plus simplesen immeuble etsansnui-

sances. Si bienque nombre de copro-

priétés, qui peuventbénéficierdes certi-

ficats d’économie d’énergie (CEE) pour
le financer, ont déjàsautéle pas.Atten-

tion, celadoit êtrefait dansles règles de

l’art. L'ARC rapporte ainsi le casd’une
copropriété où l’épaisseur de l’isolant
installé était insuffisante pour qu’elle
puisse obtenir l’aide financière. De son

côté, Jean-FrançoisEon, directeur du
courtier en syndics Syneval, témoigne

« decas de calorifugeageoù la société
intervenante avait supprimé les

médailles avec les numéros de repérage
descolonnes montantesou avait carré-

ment enfermé les petits robinets de

purge». La vigilance est donc de mise.

D’autant que lescritères deperformance

d’isolation(2>pourprofiter desCEEvien-

nent de se durcir. Dans certainesconfi-

gurations (conduits peuespacésdu pla-

fond ou du mur), les syndicats n’auront
pasd’autre choix quede s’enpasser.
HæSHl II restemodéré,autourde 100 €
le m2, posecomprise.

5ÉQUILIBREZ
LECIRCUIT

DE CHAUFFAGE

Un différentiel de température d’au
moins 3 °C est constatéentreles appar-

tements, selonleur expositionou leur
situation? C’estlesigne manifeste que le

circuit dechauffage est mal équilibré.
« Unegrossedéperdition d'énergiepeut
se produiresi un travail de rééquili-

brage n'apasétéentreprisdepuis 4ou

5 ans », pointeÉdouard-Jean Clouet,
¦ cofondateurde MeilleureCopro. Ce
qui est souventle cas. Résultat,uncir-

cuit surdimensionné,avecune pression
importanteauniveau dudébitetdavan

L’AVIS DE L’EXPERT

«Ne repoussezpaslespetits
travauxdansl’attente
d’unerénovationglobale»

;

C’estun mauvais calcul dansle contexteactuel.

Tous les leviersdoivent être actionnés,y com-

pris sur les petits postes.Pour autant, c’est le

moment de réfléchir à un plan pour l’immeuble
en faisant réaliser un audit, sansattendreles

échéances pour la miseen place du DPE collectif,

obligatoire pour tous les immeubles d'ici 4 ans.

HELLIOTANGUY DUPONT, directeur du pôle habitat collectif chez Hellio

19°C
C’est la

températureque
lesyndicdoit faire

respectera»,réglée
parle chauffagiste

(avec» ralenti
denuit»). Un degré
enmoins, c’est une
baissede7 % de

laconsommation
d’énergie®.

(1) Art.R. 241-26 du code
de l'énergie. (2) Ademe.
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taged’eauchaudevéhiculée surle réseau

pour maintenir la température.« Un

réglagefin de lapompe[mise encircula-

tion de l’eau dans le réseau : Ndlr]
s'imposepouréviterlasurconsommation
et l'usureprématuréedesmatériaux qui

endécoule», analyse StankoTrifunovic.

L’équilibrage hydraulique s’avère une
opération délicate, nécessitantun dia-

gnostic par le chauffagistede l’installa-
tion danssonensemble.Il doit être pré-

cédé d’un désembouage.L’économie
généréesechiffre entre 5 et 20 % de la
factured’énergie, selon l’ampleur du
déséquilibreet laprécisiondesréglages.

Prévoir, a minima, de 3000 à

5 000 €TTC, cetarifvariant selonlenom-
bre decanalisations et de lots.

6
INSTALLEZ
DES ROBINETS

THERMOSTATIQUES

Doter chaque radiateur d’un robinet
thermostatique permet d’adapter le
chauffageaux besoins entempératurede

chaquepièce,doncde générerdesécono-

mies d’énergie.A fortiori si l’on opte pour

unsystèmeprogrammable (plageshorai-

res) et piloté. « Cen’estintéressantque si
touslesrobinetsde l'ensembledes appar-

tements sontéquipés,fautedequoil’instal-
lation collectivede chauffagese dérègle»,

tempèreDavid Rodrigues.C’estd’ailleurs
un passageobligé encasd’individualisa-
tion desfraisde chauffage*3). Un bémol, la

fragilité des robinets, qui peuventseblo-

quer lorsquel’eau de chauffage est cal-

caire ouchargéeenmétaux. Desmodèles

adaptésexistentsur le marché,àunprix à

peine plus élevéque lesautres.
niK.HU Comptez entre100et 140 €TTC

parrobinet, posecomprise.

7CHANGEZ TOUTES
LES FENÊTRES

C’estune initiative qui n’est pas tou-

jours appréciéedescopropriétaires,en
l’absence d’aide. Pour faire adopter
cettedécision enAG, mieux vautqu’un
conseil syndical motivé effectue

d’abord un grostravail d’information.
« Le remplacementdesfenêtrespardes

modèlesplus isolantsgénèreuneécono-

mie immédiate de 5 % sur le postede
combustible, tous types confondus »,

souligne Jean-FrançoisEon. Et il est
désormaispossible,si des économies
d’énergiesonten jeu, devoter cestra-

vaux enAG à la majorité de l’article 25,

même quand ils sont considérés
commed’intérêtcollectifetportentsur
des fenêtres classéesparties privati-
ves <4). « Privilégiez desprofilés enalumi-

nium à rupture depontthermique<5)et
undoublevitragerempli degazde type
argonet/outraité faiblementémissif»,
conseille Stanko Trifunovic. L’épais-
seur desvitres importe peu,en revan-

che, sur le plande laperformance.

Le coûtI II faut compterenviron
200 €TTC/m2 desurfacevitrée, selonles

simulations de Syneval. Cesprix sont
variables selon les caractéristiques
techniquesdes fenêtres(tarifs dégres-

sifs à négocier). M. B. MM

Isolerlescanalisationsde
chauffageetd’eauchaude
permetd’économiserjusqu’à
5 % surla factured’énergie

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 del’habitation.
(4) Art.R.175-ll
du code précité.

(5) Conforme

à la norme XP-9.24.400.
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