Bilan projet école Jeanne d’Arc
28 juin 2020
Christophe NEVES – Chef de mission
Guillaume JEKAL – Chargé de mission

Sommaire
1.

Présentation du projet

2.

Impacts sur les consommations et
dépenses de chauffage

3.

Impacts sur les consommations et
dépenses électriques

4. Projets futurs

26/01/2022

Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

2

1. Présentation
Présentation du site
L’école Jeanne d’Arc accueille des enfants de la maternelle au CM2, elle se situe dans le 8eme
arrondissement de Marseille et dispose de 20 salles de classe, d’un réfectoire, d’un dortoir, d’une
chapelle, d’un gymnase, d’une salle de spectacle ainsi qu’une bibliothèque.
Elle est composée de 4 bâtiments.

Surfaces totale >4 000m² dont :
Bat 1&2 :

1 695 m² chauffés

Bat 3 :

890 m² chauffés

Bat 4 :

536 m² chauffés

Nombres d’élèves : env. 500 élèves
Années de construction :

Bât 1, 2, 3 : <1964
Bât 4 :

26/01/2022
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1. Présentation
Rappel de la démarche de l’école Jeanne d’Arc
2007 : Installation de rideaux intérieurs pour se protéger des surchauffes et de l’éblouissement : la
solution s’est avérée inefficace est a été remplacée à partir de 2013 par des brises soleil extérieurs.

2011 :
Diagnostic d’accessibilité aux personnes handicapées et réflexion sur l’état des
équipements. L’école réfléchit à la réalisation de travaux homogène (travaux obligatoires + travaux
pensés depuis longtemps visant à réduire les consommations notamment d’énergies fossiles)
2016 :
Volonté des responsables de l’école d’améliorer la performance énergétique de l’école et
de réduire la consommation d’énergie fossile. Il est envisagé une solution géothermique. Après
échanges avec le bureau d’étude il est convenu de réaliser un état des lieux énergétique et
architectural du site. → L’école veut profiter des travaux d’accessibilité réalisés et des taux de
prêt intéressant pour démarrer des actions
2016-2017 : Travaux de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes handicapées
2017 :

Réalisation de l’audit global de l’école.

2017 :

Renouvellement des menuiseries (salle de spectacle, côté rue Jean Mermoz, escalier)
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1. Présentation
Organisation de la mission SS2E Conseil
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1. Présentation
Etape 1 : Audit énergétique
L’audit énergétique bâtiment se veut avant tout un outil d’aide à la décision.

Il comporte deux phases principales :
- Une analyse approfondie des bâtiments,
- Une proposition de programmes d’actions basés sur une étude technicoéconomique
comparative.
L’audit est réalisé sur la base du cahier des charges de l’ADEME.

Coût hors subvention : 10 431 €TTC Subvention Région obtenue de 50%

Lien vers l’audit de l’école
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1. Présentation
Etape 2 : Rendu études
Suite à la réalisation de l’audit énergétique et suite aux préconisations réalisées, le programme
travaux suivant a été validé par l’école :
Décomposition du coût travaux :
• Réfection toiture 2 + isolation : 40 000 €TTC
• Réfection chauffage ((1) Chaudière gaz) : 157 200 €TTC
• Photovoltaïque en toiture 4 et toiture 2 : 65 200 €TTC

Lien vers le rendu des études

Sous total : 262 400 €TTC
+ honoraires MOE :

29 500 €TTC

+ Contrôleur Technique et SPS

5 000 €TTC

Soit au total : 296 700 €TTC
26/01/2022
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1. Présentation
Rappel de la démarche de l’école Jeanne d’Arc
Fin 2017 : Décision de réaliser les travaux pour améliorer les performances énergétiques et
environnementales du site, les conditions de confort et de santé des usagers : devoir de
pédagogie envers les élèves.
Choix d’une Maîtrise d’Œuvre pour les travaux de rénovation du système de chauffage, réfection
toiture bâtiment 2 + installation photovoltaïque

▪ Travaux de réfection de la toiture du bâtiment 2 à réaliser en 2018 avec mise en place d’un
complexe isolant + une centrale Photovoltaïque

▪ Isolation soufflée de la toiture 1
▪ Suivi et mesure de la Qualité de Air Intérieur (QAI) pour respecter la règlementation
▪ Rénovation du système de chauffage avec substitution du fioul.
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1. Présentation
Etape 3 : Analyse des offres
Le marché a été décomposé avec les lots suivants :

Lien vers l’ACT lot 2
-

Lot 1 : Production chaleur & GTC

-

Lot 2 : Photovoltaïque

-

Lot 3 : Etanchéité

Lien vers l’ACT lot 1 et 3

Ci-dessous les entreprises retenues :

Marché

Entreprises
retenues

Montant travaux
(k€TTC)

Lot 1

H St Paul

152,8 k€TTC

Lot 2

Alectron Energy

75,8 k€TTC

Lot 3

Actisud

33,3 k€TTC

Total : 261,9 k€TTC
26/01/2022
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1. Présentation
Etape 4 : Travaux réalisés – Rénovation chaufferie

Désembouage + robinets thermostatiques
Chaudières gaz en cascade
Chaudière fioul

Circulateurs débit constant
26/01/2022
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Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

Régulation et gestion de l’intermittence
10

1. Présentation
Etape 4 : Travaux réalisés – Toitures

Toiture bâtiment 2

Centrale 18,6 kWc

Centrale 29,76 kWc + réfection étanchéité + isolation
26/01/2022
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1. Présentation
Etape 4 : Travaux réalisés – Qualité de l’Air

Installation de sondes QAI

Document dédié →
avec dates des
directives (obligatoire
+ règlementation)

26/01/2022
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1. Présentation
Etape annexe : Etudes en parallèle
Les études complémentaires suivantes ont été réalisées :
-

Renouveler les contrats de fourniture de gaz et d’électricité

-

Etude et suivi de qualité de l’air dans les classes

26/01/2022
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1. Présentation
Résultats obtenus
Comparaison entre les résultats annoncés lors de la présentation du rendu des
études et des travaux à réaliser et les consommations réelles.
→ Gain consommation de gaz théorique : - 33 %
Gain consommation de gaz saison 2019/2020: - 67 %
Gain consommation de gaz saison 2020/2021: - 57 %

→ Gain consommation d’électricité : - 35 %
Gain consommation d’électricité saison 2019/2020 : - 31 % (→ la centrale en
autoconsommation a fonctionné seulement 6 mois sur la période de 12 mois.)
Gain consommation d’électricité saison 2020/2021 : - 43 %
26/01/2022
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2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Consommations réelles corrigées avant travaux
Référence :

CONSOS RÉELLES CORRIGÉES DJU (MWH PCS)
450,00

398,30385,70
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Un coefficient de conversion
« DJU » (265 kWhpcs/dju)
calculé à partir des données
des années précédentes nous
permet de convertir le
nombre de DJU obtenus sur
une période en une
consommation théorique en
kWh pcs.

RÉFÉRENCE

Consos réelles corrigés

1353 x 0,265 = 358 MWh pcs
Lien vers explications DJU

Conclusion sur les performances moyenne de l’école avant travaux :
La consommation moyenne de kWh par m² par an était 96 kWh/m²/an
26/01/2022
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2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Interprétation des résultats – Avant travaux
L’école consommait donc avant travaux en moyenne 96 kWh/m²/an.
A titre de comparaison, selon les chiffres clés donnés par l’ADEME dans le document « Chiffres clés
bâtiment édition 2013 », un bâtiment d’enseignement consomme en moyenne 61kWh/m²/an.
On remarque que l’école Jeanne d’Arc consommait en chauffage avant travaux 36% de plus que la
moyenne des écoles françaises.

Tableau comparatif avec d'autres projets SS2E conseil _ Consos chauffage

26/01/2022

Etablissements

Consos moyenne en kWh/m²/an

Collèges Meurthe et Moselle (54)

60,73

Collèges Vaucluse (84)

55,92

Collèges Hérault (34)

45,10

Collèges Oise (60)

36,08

Collèges Alpes-de-Haute-Provence (04)

77,57
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2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Performance énergétique – 1ère année après travaux
Consommation réelle VS Consommation de référence (avec les performances des anciennes
installations.)
Conso réelle saison 2018/2019

Conso de référence (avec même rigueur de l’hiver)

Période de chauffe

24/10/18 au 08/04/19

Conso théorique calculée

345 MWh pcs

Rigueur saison

1303 DJU

Ecart de conso

58%

Conso réelle

144 MWh pcs

Performances après travaux

39 kWh/m²/an

L’école a consommé sur l’ensemble de la saison de chauffe (entre le 24/10/18 et le 08/04/19)
144MWh pcs.

C’est 58 % de moins que la consommation théorique (avant travaux) calculée qui est 345 MWh PCS.
Après travaux, l’école consomme 39 kWh/m²/an, ce qui se situe bien en dessous de la moyenne
nationale de 61 kWh/m²/an.
26/01/2022
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2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Evolution consommation énergie chauffage
Ci-dessous le graphique d’évolution des consommations d’énergie de chauffage (Fioul ou gaz) de
l’école Jeanne d’Arc. Toutes ces consommations sont pour une rigueur climatique identique

Energie chauffage en MWh pcs
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2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Analyse de l’évolution de la consommation
Pourquoi la consommation de gaz à rigueur climatique identique a-t-elle augmentée entre la saison 2019/2020 et
la saison 2020/2021 ?
Cette augmentation est due à la mauvaise exploitation de la GTC :
1.

Loi d’eau modifiée suite à l’intervention de Sauter :

Nous avons constaté en janvier que toutes les salles du bâtiment 1 & 2 étaient à plus de 20°C, pour une température
extérieure de quasi 10°C. D’après les réglages visibles sur la GTC, la température de départ calculée devrait être proche de
55°C, or elle était de 75 °C → A cette température la chaudière ne condense pas et consomme donc d’avantage de
gaz.
2.

Problème sur la programmation horaire :

Le chauffage a fonctionné pendant certaines vacances alors qu’il devait être à l’arrêt. (notamment celle de la Toussaient
et celle en février)
Le chauffage a fonctionné certaines nuits alors qu’il devait être à l’arrêt.

A noter : Nous ne pouvons toujours pas utiliser les données compteurs gaz remontés sur la GTC car ces données sont
fausses.
26/01/2022
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2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Evolution du prix du fioul

Le prix du
d’augmenter.

fioul

ne

cesse

En juillet 2017, en moyenne en
France, il coûtait 0,68 €/Litres, en
aout 2019 il coûte 0,9 €/Litres ce qui
représente une augmentation de
32%.
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2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Evolution du prix du fioul
Evolution nationale du prix du fioul pour 1000L

Le prix du fioul ne cesse de varier car de nombreux paramètres influences ce marché.
Le prix du pétrole brut est la composante du prix du fioul qui est la plus fluctuante car son cours
évolue quotidiennement sur les marchés financiers. Le pétrole brut peut ainsi faire varier le prix
du fioul à la hausse ou à la baisse au cours d’une même journée. (Voir annexe n°1)
Le prix du fioul est conjoncturel, géographique et selon la quantité livrée.
26/01/2022
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2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Evolution du prix du fioul

Comparaison tarif d'achat et indice C1

Prix du fioul pour 1000L

01/03/2017

Prix au tarif C1 pour 1000L

Ecart moyen entre le prix d'achat de l'école et le prix du marché pour 1000L Soit en %
On peut donc utiliser cet indice pour simuler le prix du FOD
Moyenne prix saison 2018/2019
Moyenne prix saison 2019/2020
Moyenne prix saison 2020/2021
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74,24 €TTC/MWh
68,41 €TTC/MWh
En cours €TTC/MWh
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2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Interprétation des résultats – 1ère année
On peut comparer notre dépense réelle sur une période précise avec une dépense théorique sur cette
même période qu’on aurait obtenue avec les performances des anciennes installations.

Dépense théorique à même rigueur climatique

Dépense réelle saison 2018/2019
Période de chauffe
Rigueur saison
Dépense réelle €TTC

24/10/18 au 08/04/19
1303 DJU
9 581 €

Dépense théorique
Economie 1

ère

année

Soit en %

25 603 €
16 022 €
-67%

Écart de
coût de
67%

L’école a payé 9 581 €TTC sur l’ensemble de la saison de chauffe (entre le 24/10/18 et le 08/04/19).
C’est 67 % de moins que la dépense si l’école n’avait pas effectuée de travaux.

L’économie réalisée la première année représente 10% des coûts des travaux CVC et GTC. (152 798
€TTC)

26/01/2022
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2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Evolution coût énergie chauffage
Ci-dessous le graphique d’évolution des factures d’énergie de l’école Jeanne d’Arc.

Evolution dépense énergie chauffage €TTC
Coût FOD projeté €TTC

Coût avant travaux FOD €TTC

Coût réel gaz €TTC

€30 000,00

€25 000,00

Economie
première
année =
16 022 €

€20 000,00

€15 000,00

€10 000,00

€5 000,00

€13/14
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Consommation d’élec avant et après travaux – 1ère saison
Les consommations d’électricité de l’école concernent les consommations non liées au
chauffage (tous les usages : ECS, équipements élec, éclairage, etc)
Pour la 1ère année, la comparaison des consommations a été faites de octobre à mai pour prendre en
compte uniquement la baisse des consos liée aux travaux hors photovoltaïque.

Moyenne des consos d'octobre 2015 à mai 2018
Consos période octobre 2018 à mai 2019
Ecart en kWh
Ecart en %

TOTAL
59 792
47 351
12 441
21%

On remarque une diminution des consommations de 21% entre la moyenne des consommations
d’octobre 2015 à mai 2018 et celles entre octobre 2018 et mai 2019.

26/01/2022
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Suivi annuel des consommations d’électricité
CONSOMMATION EN KWH (D’AVRIL À MAI)
90 000

86 101
81 852

80 000

Consos
après
travaux

74 272
69 410

70 000

Mise en service
centrale en
autoconsommation
en novembre 2019

Moyenne avant travaux = 80 000 kWh
55 991

60 000
45 971
50 000

40 000

30 000

20 000
15/16

16/17

17/18

18/19

19/20
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Baisse d’environ 25 000 kWh sur la saison 2019/2020 par rapport à la consommation
moyenne avant travaux et 35 000 kWh sur la saison 2020/2021
26/01/2022
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Evolution du prix de l’électricité
Le prix de l’électricité en France ne cesse d’augmenter.

2018
2019
Ecart en c€/kWh
Ecart en %

HP Hiver
6,095
8,259
2,164
26%

Tarif en c€/kWh
HC Hiver HP Été
4,355
4,896
5,416
4,879
1,061
0,017
20%
0%

HC Été
3,094
3,172
0,078
2%

Pour l’école Jeanne d’Arc, entre 2018 et 2019 il y a eu
une augmentation moyenne de :
-

23% pour les tarifs hiver du kWh,
1% pour les tarifs été du kWh.

Tout comme l’électron, la part taxes et abonnement
augmente.
26/01/2022
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Analyse des dépenses – 1ère saison de chauffe

Moyenne des dépenses d'octobre 2015 à mai 2018
Dépenses période octobre 2018 à mai 2019
Ecart en €
Ecart en %

TOTAL
10 480,82 €
9 327,65 €
1 153,16 €
11%

Malgré la hausse des prix de l’électricité, les dépenses liées au factures d’électricité d’octobre 2018
à mai 2019 sont 11% moins élevées que la moyenne des dépenses lors des 3 précédentes années.
→ Les travaux réalisés hors photovoltaïque ont permis de faire une économie sur facture de 11 %.

26/01/2022
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Suivi annuel des dépenses d’électricité
DÉPENSES EN €TTC (D’AVRIL À MAI)
Consos
après
travaux

17 000 €

15 000 €

14 724 €

14 056 €
13 008 €

12 870 €

13 000 €

Mise en service
centrale en
autoconsommation
en novembre 2019

11 309 €
10 333 €

11 000 €

9 000 €

7 000 €

5 000 €
15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Baisse d’environ 2 500 € sur la saison 2019/2020 par rapport à la dépense moyenne avant
travaux
26/01/2022
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Consommation électrique de l’école :
- 81 MWh/an avant travaux 2018 (conso de référence)
- 69 MWh/an après travaux 2018 (réseau) –14 %/ref
- 56 MWh/an issus du réseau après travaux et avec solaire autoconsommée –31 %/ref

Centrale autoconsommation – 18,6 kWc, 60 panneaux, 98,4 m²
▪ Production totale = 25 MWh/an
✓ Part autoconsommée par l’école : env. 60 %
✓ Part surplus injecté réseau : env. 40 %

Centrale injection totale – 29,8 kWc, 96 panneaux, 157 m²
▪ Production totale = env. 36 MWh/an
✓ Part autoconsommée par l’école : 0%
✓ Part surplus injecté réseau : 100%

Production solaire totale = 61 MWh/an
Production Solaire / consommation totale après travaux = 88 %

•
•
•

Investissement total centrales solaires = 75 870 € TTC
Prime à l’investissement = 3 534 € (4,7 %)
Subvention Région = 23 415 € (31 %)
➢ Reste à charge pour l’école = 48 921 €TTC

▪ Recettes solaires (injection et surplus) = 4 950 € TTC/an
▪ Dépenses évitées (autoconsommation) = 3 000 €TTC/an
➢ Economies totales = 7 950 €TTC/an

Temps de retour sur investissement = 9,5 ans
Gains bruts cumulés sur 20 ans = 160 000 €

Centrale autoconsommation – 18,6 kWc, 60 panneaux, 98,4 m²
➢ Investissement = 29 181 € TTC
▪ Recettes solaires (surplus) = 600 € TTC
▪ Dépenses évitées (autoconsommation) = 3 000 €TTC
➢ Economies totales = 3 600 €TTC
➢ Temps de retour brut sur investissement = 8,1 ans

Centrale injection totale – 29,8 kWc, 96 panneaux, 157 m²
➢ Investissement = 46 689 € TTC
▪ Recettes solaires (injection) = 4 350 € TTC
▪ Dépenses évitées (autoconsommation) = 0 €TTC
➢ Economies totales = 4 350 €TTC
➢ Temps de retour brut sur investissement = 10,7 ans

3. Stratégie pour la Performance Energétique
Objectifs réglementaires
En 2010, la loi Grenelle II créée un dispositif visant la rénovation du parc de bâtiments
tertiaires (bureaux, hôpitaux, enseignement, commerce, etc...).
Une obligation de réduction de la consommation d’’énergie du parc de bâtiments
existants est instituée. Sept ans après, un décret d’application voit le jour mais il est
aussitôt annulé par le Conseil d’Etat.
En 2018, la loi Elan opère une refonte du cadre légal et fixe des objectifs de
performance énergétique des bâtiments. Le décret précisant ces obligations entre en
vigueur le 1er octobre 2019, soit neuf ans après la création du dispositif.

26/01/2022

4. Projets futurs
Projets et respect des objectifs règlementaires
Grâce aux travaux déjà réalisés, l’école respecte d’ores et déjà l’objectif 2030 du décret tertiaire.
L’école a réalisé une économie d’énergie finale de 47 % (Electricité + gaz).
Afin d’atteinte les objectifs 2040 et 2050 nous préconisons les actions suivantes :
1.

Maintenir les performances de la chaufferie

2.

Mettre en place de nouvelles centrales photovoltaïques en autoconsommation afin d’améliorer
l’autonomie. → au minimum 175 m² de panneaux (32 kWc) pour respecter les objectifs 2040.

3.

Isoler les murs de l’école par l’extérieur afin d’atteindre les objectifs 2050.
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4. Projets futurs
Projets et respect des objectifs règlementaires
D’ici 2050 il sera impossible de chauffer un bâtiment avec de l’énergie fossile comme par exemple le
gaz.
L’objectif, fixé par la SNBC (Stratégie Nationale Bas-Carbone) est d’atteindre la neutralité carbone
d’ici 2050.
Pour y parvenir, il faut se reposer uniquement sur les sources d’énergie suivantes :
- Les ressources en biomasse (déchets de l’agriculture et des produits bois, bois énergie …)

- La chaleur issue de l’environnement (géothermie, pompes à chaleur…)
- L’électricité décarbonée
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4. Projets futurs
Projets et respect des objectifs règlementaires
Au delà des obligations règlementaires, l’école va être emmenée à répondre à des besoins qu’il va
falloir traiter inévitablement (par exemple la surchauffe liée au réchauffement climatique).
La planification des actions doit s’intégrer avec toujours une approche holistique des besoins.
Avec par exemple :

Végétalisation des cours

Potager pédagogique

Autres exemples : l’adaptation de l’école et de son environnement au développement des mobilités
douces comme le vélo, la restauration aujourd’hui externalisée pouvant/devant évoluée pour
favoriser les circuits courts, le bio et le bon.
26/01/2022
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Annexes

2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Consommations réelles de fioul de 2015 à 2018
CONSOS RÉELLES EN MWH PCS
400,00

350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Consos en MWh PCS

274,33

316,45

398,30

Consos en Litre

21 499

24 800

31 215

2015/2016
2016/2017
2017/2018
Nombre de jour de chauffe
158
164
181
Nombre de jour de congés
33
33
33
Durant les congés, M. Labit arrêtait manuellement les chaudières le
mercredi/jeudi suivant, et redémarrait le week-end avant la rentrée.

26/01/2022

Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

37

2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Correction climatique : DJU
- Chaque hiver est différent. D’une année à une autre, ils peuvent être plus ou moins rigoureux (froid).
- On évalue la rigueur en fonction de la température moyenne quotidienne. Tous les jours on relève
la température mini et la température maxi au cours d’une journée et on utilise ces données afin
d’obtenir une valeur qui s’appelle Degrés Jours Unifiés.
- Lors des 10 dernières années à Marseille (station météo de Marignane), la rigueur climatique de
référence moyenne des mois de novembre à mi-avril (saison de chauffe) est 1353 DJU.
→ Les DJU permettent de comparer les consommations de chauffage à une même rigueur
climatique.
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2. Analyse des consommations et des dépenses
chauffage
Correction climatique : DJU
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5. Annnexe n°1
Consommations FOD école
Indice FODC1 sur la même période

FACTURE FIOUL ECOLE POUR 1000L
850,00 €
750,00 €
650,00 €
550,00 €

450,00 €
350,00 €
06/11/2013

06/11/2014

06/11/2015

06/11/2016

Un indice permet de suivre l’évolution du coût du marché fioul, c’est l’indice FODC1.

On remarque que les deux courbes ont plus ou moins la même tendance.
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Photovoltaïque Bât 4 – Autoconsommation avec vente du
surplus – Rappel des caractéristiques de la centrale
Dossier initial Smart PV

Caractéristiques réels

Puissance centrale

9 kWc

Puissance centrale

18,6 kWc

Coût prime déduite

14 490 €TTC

Coût prime déduite

29 181 €TTC

Taux
d’autoconsommation

71 %

Taux
d’autoconsommation

66 %

Taux d’autonomie

11 %

Taux d’autonomie

17 %

Temps de retour sans
subvention

8 ans

Temps de retour sans
subvention

8 ans

Temps de retour avec
subvention

7 ans

Temps de retour avec
subvention

7 ans

Pour rappel : L’école doit récupérer 670 € de prime par an pendant 5 ans
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Photovoltaïque Bât 4 – Autoconsommation avec vente du
surplus – Rappel des caractéristiques de la centrale
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Photovoltaïque Bât 4 – Autoconsommation avec vente du
surplus – Suivi de la production de la centrale
- Le suivi de la production des centrales via l’outil Solaredge a été mis en service le 04
janvier 2020.

- Du 06/11/19 au 17/05/20 l’installation a fonctionné uniquement en
autoconsommation sans revente du surplus.
C’est à partir du 18/05/20, date de la mise en service de la centrale par Enedis,
que le contrat de revente du surplus a débuté.
Un arrêt de l’installation a eu lieu du 16 au 20 mai 2020.
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Photovoltaïque Bât 4 – Autoconsommation avec vente du
surplus – Calcul de la part d’autoconsommation
Nous avons donc une année pleine de fonctionnement de mai 2020 à mai 2021 mais avec comme
éléments singuliers les éléments suivants :
-

La centrale solaire de 29,76 kWc en revente totale a produit du 18/05/20 au 08/07/20 de l’électricité
utilisée en autoconsommation avec vente du surplus. → Production de 8,9 MWh qui sont
majoritairement du surplus sur cette période de fonctionnement → 534 € de surplus

-

Une facturation du surplus sur une période de 5 mois et demi (18 mai 2020 au 31 octobre 2020)

Nous n’avons donc pas de certitude sur la part autoconsommée → Au regard de notre analyse, la part
d’autoconsommation se situe aux alentours de 60 %.

Les résultats présentés dans la diapositive suivante sont réalisés sur la période du 18 mai 2020 au 31 mai
2021.
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Photovoltaïque Bât 4 – Autoconsommation avec vente du
surplus – Calcul de la part d’autoconsommation
Centrale 18,6 kWc - Période mai 2020 à mai 2021
Production centrale en
autoconso

Production estimée
étude SS2E = 25 688 kWh

25 565 kWh

A noter : Arrêt centrale 5

La production
réelle de la centrale
réel de l’école
Production
Environet
60le
%taux
soit d’autoconsommation
jours du 16 au 20 mai
sont conformes aux
objectifs
autoconsommée
14 545
kWh présentés dans les études.
Coût évité

2 500 €

Surplus injecté

11 020 kWh

Gains surplus

661 €

Total gain période

3 161 €
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Photovoltaïque Bât 2 – Injection totale – Rappel des
caractéristiques de la centrale
Dossier initial Smart PV

Caractéristiques réels

Puissance centrale

26,4 kWc

Puissance centrale

29,76 kWc

Coût

50 160 €TTC

Coût

46 689 €TTC

Temps de retour sans
subvention

15 ans

Temps de retour sans
subvention

10 ans

Temps de retour avec
subvention

12 ans

Temps de retour avec
subvention

9 ans

→ Puissance plus élevée pour un coût moins élevé
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Photovoltaïque Bât 2
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3. Analyse des consommations et des dépenses
électriques
Photovoltaïque Bât 2 – Injection totale – Rappel des
caractéristiques de la centrale
Du 04/12/19 au 08/07/20 l’installation a fonctionné en autoconsommation et a produit
sur l’année 2020 21 MWh.

Elle a ensuite fonctionné en revente du 16/07/20 au 27/07/20 et a produit 1,8 MWh soit
une vente
de 221€. réelle de la centrale en revente totale de l’école est conforme à
La production
l’objectif présenté lors des études.
L’installation
était en panne
28 /07/20
au 12
21/02/21.
(Production
marsdu
à mai
estimée
000 kWh / réel = 11 500 kWh)
A partir du 22/02/21 et jusqu'à aujourd’hui la centrale est en fonctionnement et
l’école revend la totalité de l’électricité produite.
Production février à mai : 12 155 kWh → soit 1 467 €
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Audit énergétique, architectural et patrimonial
Ecole Jeanne d’Arc

Présentation de rendu
Réunion du 0

1 juin 2017

Christophe NEVES – Responsable – SS2E Conseil
Aurélie TRIQUET – Chef de projet – SS2E Conseil
26/01/2022

Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

49

Sommaire
1. Préambule
2. Etat des lieux
4. Travaux d’amélioration
5. Installation photovoltaïque
6. Qualité de l’Air Intérieur
7. Conclusions
8. Annexes

26/01/2022

Bilan énergétique
50 école Jeanne d’Arc

50

1 – Préambule

5126/01/2022
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Contexte
▪

2011 :

▪

2016 :
Volonté des responsables de l’école de disposer d’un état des lieux
énergétique et architectural du site pour :

Diagnostic d’accessibilité aux personnes handicapées

→ Coupler les travaux obligatoires et/ou pertinents avec ceux de la mise aux normes
d’accessibilité et notamment :

• Rénovation de la chaufferie (substitution partielle ou totale du fioul)
• Renouvellement de menuiseries (salle de spectacle, côté rue Jean Mermoz, escalier)
• Application règlementation Qualité de l’Air Intérieur (1 janvier 2018)
• Réfection toiture bâtiment administration + installation photovoltaïque

▪ 2016-2017 : Travaux de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes handicapées

→Réalisation d’un audit énergétique, architectural et patrimonial
26/01/2022
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Etapes-clé de l’audit
▪

Visite(s) du site :
→ Etat des lieux de l’enveloppe thermique par bâtiment
→ Etat des lieux des équipements énergétiques (chauffage, Eau Chaude Sanitaire, ventilation,
etc…)

→ Compréhension de l’utilisation des bâtiments (horaires d’occupation, consigne de
chauffage, etc…)

▪

Analyse des consommations énergétiques

▪

Modélisation thermique des bâtiments
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Etapes-clé de l’audit
▪

Modélisation thermique dynamique des bâtiments :
→ Zonage thermique
→ Apports thermiques passifs et actifs
→ Rigueur climatique
→ Rendement des installations de chauffage

→Calcul des consommations de chauffage par zone
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Etapes-clé de l’audit
▪

Visite(s) du site :
→ Etat des lieux de l’enveloppe thermique par bâtiment
→ Etat des lieux des équipements énergétiques (chauffage, Eau Chaude Sanitaire, ventilation,
etc…)

→ Compréhension de l’utilisation des bâtiments (horaires d’occupation, consigne de
chauffage, etc…)

Etat des lieux

▪

Analyse des consommations énergétiques

▪

Modélisation thermique des bâtiments

▪

Propositions de scénarios d’amélioration
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2 – Etat des lieux

5626/01/2022
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Etat des lieux – Description du site
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Etat des lieux – Description du site
Gymnase – 495 m² chauffés
2% des consommations de chauffage
Chapelle + 1 salle de classe + réfectoire +
dortoir – 1 010 m² chauffés – Années 1960
40% des consommations de chauffage
Salles de classe – 536 m² chauffés – 2004
15% des consommations de chauffage

Salles de classe + administration + bibliothèque +
salle polyvalente – 1 695 m² chauffés – Années 1960
43% des consommations de chauffage
Au total : 5 bâtiments – 3 736 m² chauffés
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Etat des lieux - Bâti
BATIMENT

PAROI

PERFORMANCE
FAIBLE

MOYEN

VETUSTE
CORRECT

FAIBLE

MOYEN

CORRECT

Murs
1

Pl. hauts et bas
Menuiseries
Murs

2

Pl. hauts et bas
Menuiseries
Murs

3

Pl. hauts et bas
Menuiseries
Murs

4

Pl. hauts et bas
Menuiseries
Murs

5

Pl. hauts et bas
Menuiseries
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Etat des lieux – Chauffage
Chauffage électrique
Gymnase
Dortoir

Sous-station

Réseau enterré de
chauffage

Chaufferie centrale
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Etat des lieux - Chauffage
Gymnase
Chauffage électrique :
Air soufflé avec batterie électrique
Allumage et arrêt manuel des émetteurs
Dortoir
Chauffage électrique :
Convecteurs électriques
Présence d’une horloge non utilisée
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Etat des lieux – Chauffage
Chaufferie centrale :
2 chaudières fioul de plus de 40 ans
1 départ de chauffage pour les bâtiments 1 et 2
1 départ de chauffage vers la sous-station
Circulateurs à débit fixe
Calorifugeage des canalisations moyen
1 régulateur par départ avec programmation
hebdomadaire
Chaudières arrêtées manuellement pendant les
vacances scolaires avec circulateurs encore en
marche

→ Equipements vétustes et peu
performants énergétiquement
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Etat des lieux – Chauffage
Réseau enterré :
Réseau ancien datant à priori des années 1960
Implantation du réseau non connue
Canalisations non calorifugées à priori

→ Réseau ancien et peu performant
énergétiquement
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Etat des lieux – Chauffage
Sous-station :
Piquage sur le réseau enterré existant
Rénovée en 2004 lors de la construction du
bâtiment 4
1 départ de chauffage pour le bâtiment 3
1 départ de chauffage pour le bâtiment 4
Circulateurs à débit fixe

Calorifugeage des canalisations correct
1 régulateur avec programmation
hebdomadaire

→ Equipements relativement
récents et avec des performances
énergétiques moyennes
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Etat des lieux – Chauffage

Plancher chauffant ancien
Radiateurs basse température – Robinets
thermostatiques

Radiateurs haute température – Robinets
manuels
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Etat des lieux – Autres équipements
BATIMENT

1

2

3

4

5

26/01/2022

PAROI

CARACTERISTIQUES

Eau Chaude Sanitaire

Chauffe-eau à accumulation

Ventilation

Naturelle

Eclairage + équipements

Tubes fluorescents T8

Eau Chaude Sanitaire

Chauffe-eau à accumulation

Ventilation

Naturelle

Eclairage + équipements

Tubes fluorescents T8

Eau Chaude Sanitaire

Chauffe-eau à accumulation

Ventilation

Naturelle

Eclairage + équipements

Tubes fluorescents T8

Eau Chaude Sanitaire

Néant

Ventilation

Mécanique simple flux

Eclairage + équipements

Tubes fluorescents T8

Eau Chaude Sanitaire

Néant

Ventilation

Mécanique simple flux

Eclairage + équipements

Tubes fluorescents T8
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PERFORMANCE
FAIBLE

MOYEN

CORRECT

Adapté aux faibles besoins

Adapté aux faibles besoins

Adapté aux faibles besoins
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Etat des lieux – Bilan énergétique
▪

Analyse des factures de fioul, d’électricité et d’entretien-maintenance des
installations de chauffage sur les 3 dernières années

Bilan annuel : moyenne de 2014 à 2016

Consommations

Impact environnemental

Impact économique

332 MWhEF/an

80 tonnes CO2/an

31 500 €TTC/an

89 kWhEF/m².an

21 kgCO2 /m².an

8,4 €TTC/m².an
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Etat des lieux – Bilan énergétique
Bilan annuel : moyenne de 2014 à 2016
Chiffres clé de l’ADEME
2012 : moyenne française
pour les écoles*

Consommations

Electricité (hors chauffage)

332 MWhEF/an

19 kWhEF/m².an

89 kWhEF/m².an

Chauffage (fioul + élec)
70 kWhEF/m².an

Electricité
17 kWhEF/m².an
Chauffage
55 kWhEF/m².an

→ Consommation électrique dans la moyenne
→ Consommation de chauffage supérieure de 27% à la moyenne française
*Pour une même rigueur climatique : 1207 DJU
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Etat des lieux – Bilan énergétique
▪

Répartition des consommations à l’échelle du site
Electricité

Fioul

→ Le poste Chauffage représente le poste le
plus important en consommations : 80%.

24%

76%

Fioul = 100% Chauffage

26/01/2022
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Etat des lieux – Bilan énergétique
Bilan annuel : moyenne de 2014 à 2016

Electricité

Fioul

Exploitation

Electricité (hors chauffage)
11 500 €TTC/an soit 36,5%

9%

Chauffage (fioul + élec)

48%
43%

Impact économique
31 500 €TTC/an
8,4 €TTC/m².an

17 300 €TTC/an soit 55%
Exploitation-Maintenance

2 700 €TTC/an soit 8,5%

→ Peuvent être ajoutées les dépenses d’eau froide : 5 500 €TTC/an en moyenne
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Etat des lieux – Bilan énergétique
▪

Répartition des coûts à l’échelle du site
Electricité

Fioul

→ Le poste Chauffage représente le poste
le plus important en coûts : 60%.

47%
53%

Fioul = 100% Chauffage
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Etat des lieux – Bilan énergétique
▪

Coût de l’électricité => 17,2 c€ TTC/kWh

Coûts de production
Coûts de commercialisation
TURPE*
Coûts de commercialisation

→ Le prix de l’électron ne représente
qu’un tiers de la facture totale
électrique.

→ Actuellement, le tarif de l’école est
Taxes
CSPE, TCFE, CTA, TVA

dérégulé et indexé avec
puissance souscrite adaptée.

une

→ Progression du coût de l’électricité
* Tarif d’utilisation des Réseaux Publics d’Electricité

26/01/2022
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Etat des lieux – Bilan énergétique
▪

Coût du fioul => 6 c€ TTC/kWh

→ Indexé de manière directe au prix du baril de pétrole
→ Actuellement coût bas, -65% du coût de l’électricité
→ MAIS coût très volatil (10 c€ en 2013) : ne permet pas une maîtrise de
l’évolution de la facture de chauffage
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Etat des lieux – Bilan énergétique
▪ Le fioul représente 76 % des consommations et 53 % des dépenses.
▪ L’électricité représente 24 % des consommations et 47 % des dépenses.

→ La maîtrise de la consommation doit passer par un travail sur le fioul et le
chauffage.

→ La maîtrise des dépenses doit passer par un travail sur l’électricité.
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3 – Travaux d’amélioration
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Travaux d’amélioration – Stratégie retenue
1- Travaux de gros entretien sur le bâti
Réfection étanchéité
toiture 2 avec PV en
option
Renouvellement des
anciennes menuiseries

2- Rénovation de l’installation de chauffage
Renouvellement des
équipements de la
chaufferie
Substitution du fioul

Qualité de l’Air Intérieur
Prise en compte de la
nouvelle réglementation
sur la Qualité de l’Air
Intérieur

Nota :
26/01/2022

Tous les travaux indiqués sont en TTC avec une TVA à 20%
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Travaux d’amélioration – Stratégie retenue
1- Travaux de gros entretien sur le bâti
Réfection étanchéité
toiture 2 avec PV en
option
Renouvellement des
anciennes menuiseries

2- Rénovation de l’installation de chauffage
Renouvellement des
équipements de la
chaufferie
Substitution du fioul

Qualité de l’Air Intérieur
Prise en compte de la
nouvelle réglementation
sur la Qualité de l’Air
Intérieur

Nota :
26/01/2022

Tous les travaux indiqués sont en TTC avec une TVA à 20%
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Travaux d’amélioration – Bâti
→ Réfection de l’étanchéité de la toiture du bâtiment 2
▪

Pourquoi ?
→ Etanchéité vétuste : fuites d’eau constatées par les occupants de l’école

▪

Demande de devis auprès de 4 entreprises

sans cahier des charges détaillés :

→ Devis pour une réfection « uniquement » de l’étanchéité
→ Devis pour une réfection de l’étanchéité + isolation avec pour consignes :
• Isolant qui permet d’atteindre les performances thermiques imposées par la
Réglementation Thermique dans l’existant : R = 4,5 m².K/W

• Prise en compte des contraintes imposées par la future pose de capteurs
photovoltaïques (PV).
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Travaux d’amélioration – Bâti
→ Réfection de l’étanchéité de la toiture du bâtiment 2
▪

Complexe étanchéité actuel

Etanchéité complexe élastomère
bitumé des années 1990

Isolant mince
Epaisseur ≈ 1,6 cm / R = 0,5 m².K/W
Performances thermiques faibles
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Travaux d’amélioration – Bâti
→ Réfection de l’étanchéité de la toiture du bâtiment 2
▪

Complexe envisagé suite aux travaux

Dépose du complexe existant ?
Etanchéité synthétique bi couche
renforcée

Isolant conforme à la RT existant
Epaisseur entre 10 et 16 cm selon la nature de l’isolant
/ R = 4,5 m².K/W
/ Compressibilité classe C minimum
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Travaux d’amélioration – Bâti
→ Réfection de l’étanchéité de la toiture du bâtiment 2
▪

Comparaison des devis ?
→ Difficile car réponses variables des 4 entreprises consultées en termes de prestations
proposées

→ Une entreprise plus chère que les autres sur tous les postes : ANTHEA
→ Moyenne des devis des 3 autres entreprises :

• Etanchéité :

22 000 (+ 8 000 euros si dépose du complexe existant)

• Etanchéité + isolant :

40 000 (+ 8 000 euros si dépose du complexe existant)

→ Nécessité de reconsulter avec un cadre détaillé des travaux + métrés

→ Coût de Maîtrise d’Œuvre à rajouter
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Travaux d’amélioration – Bâti
→ Remplacement des menuiseries anciennes des bâtiments 1 et 2
▪

Pourquoi ?
→ Etat de vétusté avancé : menuiseries de plus de 40 ans

▪

Demande d’un devis auprès d’une seule entreprise : ALPHALU 13 pour le mur rideau et les
menuiseries côté rue Jean Mermoz

▪

Demande de 2 devis : ALPHALU 13 et ALU LP pour les menuiseries de la salle polyvalente

• Menuiseries Alu à rupteurs de ponts thermiques : 88 000 euros TTC
• Mur rideau cage escalier :
• Salle polyvalente :
• Côté rue Jean Mermoz :

14 000 euros TTC
36 000 euros TTC – 45 000 euros TTC
38 000 euros TTC

→ Nécessité de reconsulter avec un cadre détaillé pour comparaison
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Travaux d’amélioration – Bâti
→ Isolation soufflée des combles du bâtiment 1
▪

Pourquoi ?
→ Toiture à priori faiblement isolée d’après la thermographie aérienne disponible sur le site
internet de la ville de Marseille réalisée en 2006 :
http://carto.marseille.fr/geoweb/portal.do?Tab=thermo&ShowButtons=true

▪

Qu’est-ce qu’une thermographie ?
→ Une thermographie est une technique qui permet d’appréhender les déperditions
thermiques d’une paroi. L’analyse d’un thermogramme doit être prise avec précaution.
Cependant, un thermogramme aérien peut permettre de comparer le niveau d’isolation
entre 2 toitures pour des bâtiments chauffés à un même niveau de température au
moment de la mesure.
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Travaux d’amélioration – Bâti
→ Isolation soufflée des combles du bâtiment 1

Toiture bâtiment 1

Toiture bâtiment 2
Hypothèse : toiture
avec un isolant mince

→ Les performances thermiques de la toiture du bâtiment 1 sont plus faibles
que celles du bâtiment 2.
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Travaux d’amélioration – Bâti
→ Isolation soufflée des combles du bâtiment 1
▪

Pourquoi ?
→ Simplicité et rapidité de mise en œuvre
→ Temps de retour sur investissement < 8 ans

▪

Insuffler de l’isolant dans les combles :

•

R = 8,5 m².K/W, 35 cm d’isolant :

8 500 euros TTC

→ Action simple et rentable à mettre en œuvre rapidement
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Travaux d’amélioration – Bâti
→ Isolation des murs des bâtiments 1 et 2
▪

Pourquoi ?
→ Améliorer la performance thermique de murs non isolés
→ Améliorer le confort thermique des occupants : limiter la sensation de parois froides

▪

Isoler les murs par l’intérieur :

•

R = 4 m².K/W, 16 cm d’isolant :

environ 160 000 euros TTC

→ Action complexe à mettre en œuvre
→ Temps de retour sur investissement > 20 ans
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Travaux d’amélioration – Bâti
→ Scénario 1 – Bâti
▪

Travaux choisis ?
→ Isolation des combles du bâtiment 1
→ Réfection complète du complexe d’étanchéité de la toiture 2 avec dépose complexe existant +
frais de Maîtrise d’Oeuvre

→ Remplacement des menuiseries anciennes des bâtiments 1 et 2

INVESTISSEMEN
T

GAINS ELECTRICITE (AUTRES
USAGES)

GAINS CHAUFFAGE

TEMPS DE
RETOUR
ACTUALISE

CEE
(0,003 €/kWh
Cumac)

€TTC

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

Ans

€

145 000

47 500

2 850

15 %

-

-

-

26

1 031
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Travaux d’amélioration – Stratégie retenue
1- Travaux de gros entretien sur le bâti
Réfection étanchéité
toiture 2 avec PV en
option
Renouvellement des
anciennes menuiseries

2- Rénovation de l’installation de chauffage
Renouvellement des
équipements de la
chaufferie
Substitution du fioul

Qualité de l’Air Intérieur
Prise en compte de la
nouvelle réglementation
sur la Qualité de l’Air
Intérieur

Nota :
26/01/2022

Tous les travaux indiqués sont en TTC avec une TVA à 20%

Bilan énergétique
88 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage
▪

Pourquoi ?
→ Equipements vétustes arrivés en fin de vie, notamment en chaufferie
→ Améliorer les performances énergétiques

▪

Proposition de 3 solutions pour la production de chauffage :
(1) Chaudière au gaz naturel
(2) Chaudière au gaz naturel + Pompe à chaleur (PAC) air/eau en relève
(3) Pompe à chaleur (PAC) eau/eau sur sondes géothermiques verticales
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage
▪

Travaux en commun à chaque solution :
→ Améliorer la régulation du chauffage et installer une Gestion Technique Centralisée avec
accès à distance

→ Installer des circulateurs à débit variable en chaufferie et sous-station
→ Installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs des bâtiments 1 et 2

→ Réaliser un désembouage et un rééquilibrage complet du réseau de chauffage
→ Raccorder le dortoir du bâtiment 3 à la sous-station (installation de radiateurs à eau)
→ Installer une horloge sur la VMC du bâtiment 4
→ Installer des compteurs d'électricité (cantine, chaufferie, bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment
3 et bâtiment 4)
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage – Solution (1)
▪

Travaux communs décrits précédemment + Passage au gaz naturel :
→ Raccorder le site au réseau de gaz naturel
→ Installer une chaudière au gaz à condensation (330 kW)

INVESTISSEMEN
T

GAINS ELECTRICITE (AUTRES
USAGES)

GAINS CHAUFFAGE

TEMPS DE
RETOUR
ACTUALISE

CEE
(0,003 €/kWh
Cumac)

€TTC

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

Ans

€

106 000

92 000

6 300

30 %

28 400

4 900

35 %

8

2 370
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage – Solution (2)
→ La solution (2) consiste à installer une PAC
air/eau en relève de la chaudière gaz.

→ La PAC prélève les calories dans l’air
extérieur.

→ Les performances de la PAC (COP) sont
fortement
dépendantes
de
température de l’air extérieur.

la

→ La PAC ne fonctionne que lorsque la
température extérieure > 7°C.

→ Le reste du temps, c’est la chaudière
gaz qui fonctionne.

→ Prise en compte d’un COP mini de 3,5 :

• Pour produire 3,5 kWh de
chauffage, la PAC consomme 1
kWh d’électricité.
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage – Solution (2)

PAC air/eau
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage – Solution (2)
▪

Travaux communs décrits précédemment + Passage au gaz naturel + PAC
air/eau en relève :
→ Raccorder le site au réseau de gaz naturel
→ Installer une chaudière au gaz à condensation (330 kW)
→ Installer une PAC air/eau (150 kW)

INVESTISSEMEN
T

GAINS ELECTRICITE (AUTRES
USAGES)

GAINS CHAUFFAGE

TEMPS DE
RETOUR
ACTUALISE

CEE
(0,003 €/kWh
Cumac)

€TTC

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

Ans

€

159 000

157 400

7 200

50 %

28 400

4 900

35 %

10

4 218
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage – Solution (3)
→ La solution (3) consiste à installer une PAC
eau/eau en relève de la chaudière gaz.

→ La PAC prélève les calories dans le sol qui a une température
plus stable que l’air tout au long de l’année passée une
certaine profondeur.

→ La PAC assure la base des besoins de chauffage avec un
dimensionnement à 50% de la puissance maximale de
chauffage.

→ La chaudière ne fonctionne que lors d’appels de puissance de
chauffage importants.

→ Prise en compte d’un COP mini de 4,5 (pour produire 3,5 kWh
de chauffage, la PAC consomme 1 kWh d’électricité).
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage – Solution (3)

PAC eau/eau :
sur sondes
géothermiques
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage – Solution (3)
▪

Travaux communs décrits précédemment + Passage au gaz naturel + PAC
eau/eau sur sondes géothermiques verticales :
→ Raccorder le site au réseau de gaz naturel
→ Installer une PAC eau/eau (170 kW) (environ 34 sondes de 100m de profondeur)

→ Installer une chaudière au gaz à condensation en appoint/secours (330 kW)
Précisions techniques nécessaires pour la mise en œuvre de cette solution :
- Capacité thermique à préciser selon la nature exacte du sol
- Nombre, type et calepinage des sondes à implanter dans la cour
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage – Solution (3)
▪

Travaux communs décrits précédemment + Passage au gaz naturel + PAC
eau/eau sur sondes géothermiques verticales :
→ Raccorder le site au réseau de gaz naturel
→ Installer une PAC eau/eau (170 kW) (environ 34 sondes de 100m de profondeur)

→ Installer une chaudière au gaz à condensation en appoint/secours (330 kW)
INVESTISSEMEN
T

GAINS ELECTRICITE (AUTRES
USAGES)

GAINS CHAUFFAGE

TEMPS DE
RETOUR
ACTUALISE

CEE
(0,003 €/kWh
Cumac)

€TTC

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

Ans

€

358 0000

186 0000

8 600

59 %

28 400

4 900

35 %

17

4 900
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage – Solution (3)
▪

Travaux communs décrits précédemment + Passage au gaz naturel + PAC
eau/eau sur sondes géothermiques verticales :

Subvention envisageable : Fonds Chaleur de l’ADEME
Taille de l’installation en-dessous du seuil minimum → analyse ad hoc du Fonds Chaleur à ce projet
Hypothèses : Calcul théorique du montant de la subvention si le projet est éligible = 80 000 euros
Montant pris en compte pour l’étude = 50 000 euros soit environ 20% de l’installation géothermique
→ Temps de retour actualisé : 15 ans
INVESTISSEMEN
T (AVEC
SUBVENTION)

GAINS ELECTRICITE (AUTRES
USAGES)

GAINS CHAUFFAGE

TEMPS DE
RETOUR
ACTUALISE

CEE
(0,003 €/kWh
Cumac)

€TTC

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

Ans

€

308 000

186 0000

8 600

59 %

28 400

4 900

35 %

15

Pas cumulable
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage
▪

Comparaison des 3 solutions :

26/01/2022
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage
▪

Comparaison des 3 solutions :

26/01/2022

Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

101

Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage
▪

Comparaison des 3 solutions sans pondération des critères :

Les solutions ne s’évaluent pas que sur l’aspect énergie et investissement mais également sur
d’autres critères tels que la simplicité, la fiabilité et la performance de l’installation.
SOLUTION

INVEST
.

FACTUR
E
ENERGI
E

Travaux

Exploitation

SIMPLICITE

PERFORMANCE

FIABILITE

Energétique

Environnementale

NOTE
GLOBALE

Chaudière

5

3

5

5

5

2

2

27/35

Ch. + PAC
air/eau

3

4

3

3

4

4

4

25/35

Ch. + PAC
eau/eau

1

5

1

3

3

5

5

23/35

Nota :

Pour chaque critère : Note de 1 à 5
Note la plus basse
Note intermédiaire
Note la plus haute
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage
▪

Comparaison des 3 solutions avec pondération des critères :

Il est possible de faire une pondération sur les critères en fonction du choix de l’école.

En exemple, la pondération suivante peut être prise en compte :

→ 70 % pour le critère « Coût » avec une décomposition :
• 50 % pour « l’investissement »
• 20 % pour la « facture énergie » (qui comprend le coût du combustible pour le
chauffage, le coût de l’électricité et le coût pour l’exploitation-maintenance des
installations de chauffage )

→ 20 % pour le critère « Technique » avec une décomposition :
• 10 % pour la « simplicité » de l’installation de chauffage
• 10 % pour la « fiabilité » de l’installation de chauffage
→ 10 % pour le critère « Performance » avec une décomposition :
• 5 % pour la « performance énergétique »
• 5 % pour la « performance environnementale »
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage
▪

Comparaison des 3 solutions avec pondération des critères :

Pour exemple, après l’application de la pondération des critères décrite dans la diapositive
précédente, le tableau d’analyse multicritère donne les résultats suivants :
SOLUTION

INVEST
.

FACTUR
E
ENERGI
E

Travaux

Exploitation

SIMPLICITE

PERFORMANCE

FIABILITE

Energétique

Environnementale

NOTE
GLOBALE

Chaudière

5

3

5

5

5

2

2

30,1/35

Ch. + PAC
air/eau

3

4

3

3

4

4

4

23,8/35

Ch. + PAC
eau/eau

1

5

1

3

3

5

5

17,5/35

Nota :

Pour chaque critère : Note de 1 à 5
Note la plus basse
Note intermédiaire
Note la plus haute
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage
▪

Comparaison des 3 solutions avec pondération des critères :

Une pondération avec comme priorité le critère « Technique » peut-être également réalisé :

En exemple, la pondération suivante peut être prise en compte :

→ 20 % pour le critère « Coût » avec une décomposition :
• 10 % pour « l’investissement »
• 10 % pour la « facture énergie » (qui comprend le coût du combustible pour le
chauffage, le coût de l’électricité et le coût pour l’exploitation-maintenance des
installations de chauffage )

→ 70 % pour le critère « Technique » avec une décomposition :
• 35 % pour la « simplicité » de l’installation de chauffage
• 35 % pour la « fiabilité » de l’installation de chauffage
→ 10 % pour le critère « Performance » avec une décomposition :
• 5 % pour la « performance énergétique »
• 5 % pour la « performance environnementale »
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage
▪

Comparaison des 3 solutions avec pondération des critères :

Pour exemple, après l’application de la pondération des critères décrite dans la diapositive
précédente, le tableau d’analyse multicritère donne les résultats suivants :
SOLUTION

INVEST
.

FACTUR
E
ENERGI
E

Travaux

Exploitation

SIMPLICITE

PERFORMANCE

FIABILITE

Energétique

Environnementale

NOTE
GLOBALE

Chaudière

5

3

5

5

5

2

2

31,4/35

Ch. + PAC
air/eau

3

4

3

3

4

4

4

24,9/35

Ch. + PAC
eau/eau

1

5

1

3

3

5

5

20/35

Nota :

Pour chaque critère : Note de 1 à 5
Note la plus basse
Note intermédiaire
Note la plus haute
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage
▪

Comparaison des 3 solutions avec pondération des critères :

Une pondération avec comme priorité le critère « Performance » peut-être également réalisé :

En exemple, la pondération suivante peut être prise en compte :

→ 20 % pour le critère « Coût » avec une décomposition :
• 10 % pour « l’investissement »
• 10 % pour la « facture énergie » (qui comprend le coût du combustible pour le
chauffage, le coût de l’électricité et le coût pour l’exploitation-maintenance des
installations de chauffage )

→ 10 % pour le critère « Technique » avec une décomposition :
• 5 % pour la « simplicité » de l’installation de chauffage
• 5 % pour la « fiabilité » de l’installation de chauffage
→ 70 % pour le critère « Performance » avec une décomposition :
• 35 % pour la « performance énergétique »
• 35 % pour la « performance environnementale »
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Travaux d’amélioration – Chauffage
→ Rénovation de l’installation de chauffage
▪

Comparaison des 3 solutions avec pondération des critères :

Pour exemple, après l’application de la pondération des critères décrite dans la diapositive
précédente, le tableau d’analyse multicritère donne les résultats suivants :
SOLUTION

INVEST
.

FACTUR
E
ENERGI
E

Travaux

Exploitation

SIMPLICITE

PERFORMANCE

FIABILITE

Energétique

Environnementale

NOTE
GLOBALE

Chaudière

5

3

5

5

5

2

2

18,9/35

Ch. + PAC
air/eau

3

4

3

3

4

4

4

26,9/35

Ch. + PAC
eau/eau

1

5

1

3

3

5

5

30,4/35

Nota :

Pour chaque critère : Note de 1 à 5
Note la plus basse
Note intermédiaire
Note la plus haute
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Travaux d’amélioration – Eclairage
→ Installation de luminaires performants
▪

Pourquoi ?
→ Suite à un défaut d’un luminaire ou dans le cadre d’une rénovation intérieure

▪

Travaux chiffrés :
→ Remplacer 179 luminaires équipés de tubes T8 par des luminaires équipés de tubes T5
→ Remplacer 57 spots halogènes par des spots à LED

INVESTISSEMEN
T

GAINS ELECTRICITE (AUTRES
USAGES)

GAINS CHAUFFAGE

TEMPS DE
RETOUR
ACTUALISE

CEE
(0,003 €/kWh
Cumac)

€TTC

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

Ans

€

50 000

-

-

-

11 700

2 000

14 %

16

-

→ Actions à coupler avec nécessité de remplacement
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Travaux d’amélioration – Global
→ Scénario de rénovation globale
▪

Travaux choisis ?
→ Un bouquet de travaux a été choisi parmi les travaux d’amélioration décrits
précédemment.

→ La priorité a été donné aux travaux sur le bâti avec la mise en place du scénario 1 – Bâti
→ En effet, les travaux sur l’enveloppe et notamment les menuiseries sont à faire dans le
cadre d’une gestion patrimoniale et non sur un critère de rentabilité.

→ La chaufferie vétuste nécessite une rénovation globale.
→ Parmi les 3 solutions proposées, le raccordement du site au gaz naturel et l’installation
d’une chaudière gaz à condensation (solution (1)) semble la solution la plus adaptée
suivant l’analyse multicritère réalisée sur la diapositive 54.

→ Le bouquet de travaux proposé regroupe donc le scenario 1 - Bâti et la solution (1) avec la
chaudière gaz seule.
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Travaux d’amélioration – Global
→ Scénario de rénovation globale
▪

Travaux choisis ?
→ Scénario 1 – Bâti
→ Scénario 2 – Chaudière gaz seule (solution (1))

INVESTISSEMEN
T

GAINS ELECTRICITE (AUTRES
USAGES)

GAINS CHAUFFAGE

TEMPS DE
RETOUR
ACTUALISE

CEE
(0,003 €/kWh
Cumac)

€TTC

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

kWhef/an

€TTC/an

% énergie

Ans

€

251 000

104 000

7 000

33 %

28 400

4 900

35 %

15

3 400

→ Temps de retour sur investissement long sur le scénario bâti (26 ans)
→ Temps de retour plus court pour le chauffage (8 ans)
→ D’où un temps de retour pour le scénario global de 15 ans
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4 – Installation photovoltaïque

26/01/2022
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Travaux d’amélioration – PV
▪

Mode de consommation :
→ Injection de la totalité de la production sur le réseau
à un tarif d’achat réglementé.
1 compteur consommation +
1 compteur de production

→ Autoconsommation d’une partie de la
production solaire in situ et vente du
surplus sur le réseau.

La production électrique consommée sur place
par les appareils en cours de fonctionnement
(appelée autoconsommation) n’est pas
comptabilisée par le compteur de production,
mais vient réduire le décompte de la
consommation. Seul le surplus de la production
par rapport aux consommations instantanées
est vendu au tarif d’achat réglementé.
26/01/2022
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1 unique compteur consommation
113

Travaux d’amélioration – PV
▪

Définitions :

→ Autoconsommation (%) = Production consommée sur place / Production totale

→ Autoproduction (%) = Production consommée sur place / Consommation totale

Exemple / Source Hespul

26/01/2022
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Travaux d’amélioration – PV
▪

Contexte français actuel :
→ Un nouveau cadre réglementaire pour l’autoconsommation
• L’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 fixe les conditions pour bénéficier des tarifs d’achat
et primes à l’investissement pour l’autoconsommation avec vente en surplus. Il est
applicable à compter du 11 mai 2017.

→ Baisse progressive du coût d’installation PV depuis plusieurs années.

→ Augmentation du coût de l’électricité régulière.

→ La parité réseau est déjà atteinte pour certaines installations dans
certaines régions du sud de la France comme en PACA.

26/01/2022

Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

115

Travaux d’amélioration – PV
→ Possibilité de faire une installation PV en autoconsommation

Où ? Sur la toiture du bâtiment 2
Pour coupler avec les travaux de
réfection de l’étanchéité

26/01/2022
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Travaux d’amélioration – PV
▪

Calepinage :
→ Prise en compte des masques environnants : bâtiments au Sud et à l’Ouest notamment
90 modules inclinés à 7°
Sur une surface d’environ 150 m²
24,75 kWc
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Travaux d’amélioration – PV
▪

Aperçu d’une installation similaire :
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Travaux d’amélioration – PV
▪

Consommations électriques actuelles :

Heures Pleines : 6h-22h tous les jours
83% des consommations électriques totales

Heures Creuses : 22h-6h tous les jours
17% des consommations électriques totales
81 000 kWh électriques consommés sur l’année
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Travaux d’amélioration – PV
▪

Consommations électriques actuelles :

25% des consommations électriques totales
du site ont lieu pendant la période de
production solaire = 9h-16h

20 300 kWh électriques consommés sur l’année
pendant la production solaire
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Travaux d’amélioration – PV
▪

Production solaire :
31 800 kWh électriques produits par
l’installation solaire sur l’année
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Travaux d’amélioration – PV
▪

Taux d’autoconsommation :

Forte concordance de la consommation
électrique sur site avec la production solaire
Taux d’autoconsommation annuel = 50%
16 000 kWh électriques
autoconsommés sur l’année
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Travaux d’amélioration – PV
▪

Bilan économique :

DENOMINATION

VALEUR

UNITE

Puissance système PV

24,75

kWc

Taux d’autoconsommation

50

%

Production annuelle Année 1

31 853

kWh

Perte rendement

0,3

%/an

Montant installation (travaux + MOE)

49 400

Euros TTC

Prime à l’investissement

4 950

Euros

Prix moyen actuel de l’électricité

17,2

C€/kWh

Prix de vente du surplus (garanti sur 20 ans)

6

C€/kWh

→ Temps de retour sur investissement entre 7 et 10 ans
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Travaux d’amélioration – PV
▪

Synthèse :
→ Conditions favorables techniquement pour une installation solaire PV : toiture terrasse
avec une surface encore conséquente après prise en compte des masques solaires

→ L’école se situe dans un quartier urbain dense : peu de place à de nouvelles constructions
qui pourraient créer de nouveaux masques solaires

→ Très bonne concordance entre le profil de consommation électrique du site et celui de la
production solaire

→ Fort taux d’autoconsommation = environ 50% (pour un bâtiment avec un type d’usage
similaire, le taux d’autoconsommation est en général de l’ordre de 40%)

→ Forte baisse des coûts d’installation de capteurs photovoltaïques

→ Nouveau cadre réglementaire pour l’autoconsommation

→ Projet intéressant techniquement et économiquement.
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5 – Qualité de l’Air Intérieur
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Qualité de l’Air Intérieur (QAI)
▪

Cadre réglementaire :
→ La Qualité de l’Air Intérieur (QAI) est un point crucial notamment dans les écoles où les
élèves passent aujourd'hui en moyenne 6 heures par jour dans des salles de classe, des
lieux clos, où les problématiques de ventilation deviennent primordiales.

→ La qualité de l’air intérieur dans les écoles est dégradée par un grand nombre de polluants
de natures très différentes et de provenances multiples propres aux lieux accueillant des
enfants. Cela se traduit par :

• Des concentrations de CO2 et une charge bactérienne particulièrement élevées du
fait d’un fort taux d’occupation ;

• Une forte concentration de polluants chimiques causée par une densité importante
de mobilier et l’utilisation fréquente de produits d’activité et d’entretien.

→ La pollution de l’air intérieur ayant une incidence directe sur la santé des enfants et sur
leur capacité d’apprentissage, la loi du 12 juillet 2010 et le décret du 17 août 2015
rendent obligatoire la surveillance de l'air et la mise en place de mesures adéquates d'ici
au 1er janvier 2018.
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Qualité de l’Air Intérieur (QAI)
▪

Cadre réglementaire :
→ Il est demandé aux propriétaires de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la
qualité de l’air intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est
renouvelée tous les sept ans et comporte :

• Une évaluation des moyens d’aération des bâtiments,
• Une campagne de mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont, dans
les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la
santé et de la construction, mis en place, à la suite d'une évaluation menée par leur
personnel, un plan d'actions visant à prévenir la présence de ces polluants avec :

- L'identification et la réduction des sources d'émission de substances
polluantes,

- L'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de
l'établissement,

- La diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en
particulier des travaux et des activités de nettoyage.
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Qualité de l’Air Intérieur (QAI)
→ Objectif : Anticiper la future réglementation sur le suivi de la QAI :
▪ En maîtrisant les consommations de chauffage
▪ En limitant les coûts d’investissement.
▪

Actions à mettre en place ?
→ Mise en place d’horloges sur les VMC existantes.
→ Installer des indicateurs lumineux de confinement de l’air intérieur dans toutes les classes.
→ Formation / sensibilisation faite chaque année par les exploitants.
Investissement :

23 000 euros TTC

→ Option : Installation d’une installation de ventilation mécanique à l’étage des bâtiments 1 et 2
Investissement :
26/01/2022

40 000 euros TTC
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6 – Conclusions
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Conclusions
▪ Les travaux de réfection de la toiture du bâtiment 2 peuvent être réalisés cet été (MOE
au préalable).

• Nous déconseillons de réaliser une simple réfection sans mise en place d’un
complexe isolant.

• Une centrale PV a toute sa pertinence technique et économique sur un schéma
d’autoconsommation : 50% d’autoconsommation et temps de retour inférieur à 10
ans.

▪ Une campagne de mesure de QAI est à mener dès à présent pour valider la
généralisation à tous les bâtiments des indicateurs de confinement de l’air.

▪ Un choix de la solution technique en production de chauffage doit être fait.
▪ Pour une réalisation des travaux de chauffage à l’été 2018, une équipe de MOE doit être
choisie d’ici octobre 2017.
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7 – Annexes
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Etat des lieux – Annexe 1
▪

Factures d’électricité :
ELECTRICITE

ANNEE

▪

kWhef

€ TTC

kg CO2e

kWhef/m²

k€ TTC/m²

kg CO2e/m²

2014

-

-

-

-

-

-

2015

82 818

13 610

6 957

22,2

3,64

1,9

2016

79 159

13 641

6 649

21,2

3,65

1,8

Moyenne

80 989

13 625

6 803

21,7

3,65

1,8

Factures de fioul :
FIOUL

SAISON

kWhpcs

€ TTC

kg CO2e

2013/2014

238 545

17 339

71 564

63,8

4,64

19,2

0,073

2014/2015

260 236

15 244

78 071

69,6

4,08

20,9

0,059

2015/2016

254 729

12 814

76 419

68,2

3,43

20,5

0,050

Moyenne

251 170

15 132

75 351

67,2

4,05

20,2

0,060
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Etat des lieux – Annexe 1
▪

Factures d’exploitation-maintenance :
SAISON

P2 (Euros TTC) Euros TTC/m²

2014/2015

2 725

0,73

2015/2016

2 799

0,75

2016/2017

-

-

Moyenne

2 762

0,74
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Etat des lieux – Annexe 2
▪

Bilan énergétique :
Surface chauffée (m²)

Conso chauffage (kWhef)

% Surface chauffée

% Conso chauffage

Bâtiments 1 et 2

1 695

136 689

45%

43%

Bâtiment 3

1 010

129 595

27%

40%

Bâtiment 4

536

49 187

14%

15%

Bâtiment 5

495

5 292

13%

2%

3 736

320 763

100%

100%

Total

kWhef

%

€ TTC

%

kg CO2e

Electricité

80 989

24%

13 625

47%

4 535

21,7

3,6

1,2

Fioul

251 170

76%

15 132

53%

75 351

67,2

4,0

20,2

Total

332 159

100%

28 757

100%

79 886

88,9

7,7

21,4
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kg CO2e/m²

Etat des lieux – Annexe 3
▪

Répartition des consommations par usage :
Conso EF

Ratios

Conso EP

Ratio

kWh éléc

kWh th

kWh/m²
élec

kWh/m²
therm

kWh EP

Chauffage

13 269

251 170

3,6

67,2

285 403

76

ECS

10 875

/

2,9

/

28 057

Eclairage

19 389

/

5,2

/

Equipements

37 456

/

10,0

Total

80 989

251 170

21,7

26/01/2022

Coût TTC

Ratios

kWh th

kWh/m²
élec

kWh/m²
th

2 232

15 132

0,6

4,1

8

1 830

/

0,5

/

50 023

13

3 262

/

0,9

/

/

96 637

26

6 302

/

1,7

/

67,2

460 120
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13 626

15 132

3,6

4,1

kWhep/m² kWh éléc
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Travaux d’amélioration – Annexe 4
▪

Travaux sur le bâti :
Investissement

Scénario

Travaux
[Euros TTC]

Gains électricité
(autres usages)

Gains chauffage
[kWhef] [Euros TTC]

TRA

[%
[%
[kWhef] [Euros TTC]
énergie]
énergie]

[ans]

Renforcer l'isolation de la toiture 1

8 300 €

16 703

1 002 €

7

Rénover la toiture 2 avec isolant + étanchéité

39 600 €

36 325

2 180 €

13

88 000 €

18 443

1 107 €

33

47 447

2 847 €

Scénario 1 Remplacer les menuiseries du bâtiment 2 en SV
Bâti
Dont : Menuiseries côté rue Jean Mermoz

38 100 €

Dont : Menuiseries salle polyvalente RDC

35 808 €

Dont : Menuiseries "mur rideau" cage escalier

14 064 €

Total

26/01/2022
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15,0%

-

-

-
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Travaux d’amélioration – Annexe 4
▪

Travaux sur le chauffage : Proposition (1) – Chaudière au gaz naturel

Scénario

Travaux
[Euros TTC]
Amélioration de la régulation + GTC

8 000 €

Dépose des équipements existants

1 800 €

Travaux divers sur la chaufferie (mise aux
normes, etc…)

6 900 €

Réaliser un désembouage et un rééquilibrage
complet du réseau de chauffage

16 400 €

Circulateurs débit variable

16 800 €

Robinets thermostatiques (bâtiments 1 et 2) (y
compris brider les radiateurs des circulations à
Scénario 2 12°C)
Systèmes (1) Calorifuger les canalisations du primaire en
sortie de chaufferie vers la sous-station

Total

54 880

3 293 €

17,4%

-

91 893

6 299 €

29,1%

28 411

[ans]
2

600 €

1 600 €

Installer une chaudière gaz naturel (330 kW)

19 200 €

Raccorder le dortoir du bâtiment 3 à la sousstation (installation de radiateurs à eau)

11 500 €

Installer une horloge sur la VMC du bâtiment 4

600 €

Installer des compteurs d'électricité (cantine,
chaufferie, bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3
et bâtiment 4)

3 600 €

26/01/2022

[%
[%
[kWhef] [Euros TTC]
énergie]
énergie]

7 300 €

Raccorder le site au gaz naturel

+ Maîtrise d’oeuvre

[kWhef] [Euros TTC]

105 616 €
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4 887 €

35,1%

8

Travaux d’amélioration – Annexe 4
▪

Travaux sur le chauffage : Proposition (2) – Chaudière au gaz naturel + PAC air/eau

Scénario

Travaux

[Euros TTC]
Amélioration de la régulation + GTC

8 000 €

Dépose des équipements existants

1 800 €

Travaux divers sur la chaufferie (mise aux
normes, etc…)

6 900 €

Réaliser un désembouage et un rééquilibrage
complet du réseau de chauffage

16 400 €

Circulateurs débit variable

16 800 €

Robinets thermostatiques (bâtiments 1 et 2) (y
compris brider les radiateurs des circulations à
12°C)

7 300 €

Scénario 2 Calorifuger les canalisations du primaire en
Systèmes (2) sortie de chaufferie vers la sous-station

Total

1 600 €

Installer une chaudière gaz naturel (330 kW)

19 200 €

Installer une PAC air/eau (150 kW) en relève de
la chaudière

50 000 €

Raccorder le dortoir du bâtiment 3 à la sousstation (installation de radiateurs à eau)

11 500 €

Installer une horloge sur la VMC du bâtiment 4

600 €

Installer des compteurs d'électricité (cantine,
chaufferie, bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3
et bâtiment 4)

3 600 €

26/01/2022

[%
[%
[kWhef] [Euros TTC]
énergie]
énergie]

54 880

3 293 €

17,4%

157 344

7 160 €

49,9%

[ans]
2

600 €

Raccorder le site au gaz naturel

+ Maîtrise d’oeuvre

[kWhef] [Euros TTC]

158 730 €

Bilan énergétique
138 école Jeanne d’Arc

28 411

4 887 €

35,1%
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Travaux d’amélioration – Annexe 4
▪

Travaux sur le chauffage : Proposition (3) – Chaudière au gaz naturel + PAC eau/eau

Scénario

Travaux
[Euros TTC]

Amélioration de la régulation + GTC

8 000 €

Dépose des équipements existants

1 800 €

Travaux divers sur la chaufferie (mise aux
normes, etc…)

6 900 €

Réaliser un désembouage et un rééquilibrage
complet du réseau de chauffage

16 400 €

Circulateurs débit variable

16 800 €

Robinets thermostatiques (bâtiments 1 et 2) (y
compris brider les radiateurs des circulations à
12°C)

7 300 €

Scénario 2 Calorifuger les canalisations du primaire en
Systèmes (3) sortie de chaufferie vers la sous-station

Total

1 600 €

Installer une chaudière gaz naturel (330 kW)

19 200 €

Installer une PAC eau/eau (170 kW) en base sur
sondes géothermiques verticales (34 sondes)

240 800 €

Raccorder le dortoir du bâtiment 3 à la sousstation (installation de radiateurs à eau)

11 500 €

Installer une horloge sur la VMC du bâtiment 4

600 €

Installer des compteurs d'électricité (cantine,
chaufferie, bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3
et bâtiment 4)

3 600 €
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[%
[%
[kWhef] [Euros TTC]
énergie]
énergie]

54 880

3 293 €

17,4%

186 035

8 605 €

59%

[ans]

2

600 €

Raccorder le site au gaz naturel

+ Maîtrise d’oeuvre

[kWhef] [Euros TTC]

358 557 €
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28 411

4 887 €

35,1%
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Travaux d’amélioration – Annexe 4
▪

Travaux complémentaires : Remplacement de tous les luminaires
Investissement
Scénario

Travaux
[Euros TTC]

Remplacer les luminaires équipés de
tubes T8 par des luminaires équipés de
tubes T5

Remplacer les spots halogènes par des
spots à LED
Total

26/01/2022

[kWhef] [Euros TTC]

[%
[%
[kWhef] [Euros TTC]
énergie]
énergie]

TRA
[ans]

48 000

Compléments
Remplacer les ampoules à incandescence
Luminaires

par des ampoules fluocompactes

Gains électricité
(autres usages)

Gains chauffage

500
1 500

50 000 €

-

-
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-

11 700

2 000

14,4%
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Travaux d’amélioration – Annexe 4
▪

Travaux complémentaires : Qualité de l’air intérieur
Investissement
Scénario

Travaux
[Euros TTC]

Gains électricité
(autres usages)

Gains chauffage
[kWhef] [Euros TTC]

TRA

[%
[%
[kWhef] [Euros TTC]
énergie]
énergie]

[ans]

Installer des indicateurs lumineux de

Compléments
confinement de l'air dans toutes les
QAI

26 200

salles de classe

Total

▪

26 200 €

-

-

-

-

-

-

-

Ou :
Investissement
Scénario

Travaux
[Euros TTC]

Installer des indicateurs lumineux de
confinement de l'air dans les salles de
classe du bâtiment 4

Gains électricité
(autres usages)

Gains chauffage
[kWhef] [Euros TTC]

TRA

[%
[%
[kWhef] [Euros TTC]
énergie]
énergie]

[ans]

48 000

Compléments
Mettre en place une installation de
QAI

ventilation mécanique par insufflation
d'air dans les salles de classe du
bâtiment 1

Total
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40 500 €

-

-
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-

-

-

-

-

Travaux d’amélioration – Annexe 5
▪

Scénario global de rénovation conseillé :
Investissement
Scénario

Travaux
[Euros TTC]

Scénario 1 - Bâti

Total

26/01/2022

[kWhef] [Euros TTC]

[%
[%
[kWhef] [Euros TTC]
énergie]
énergie]

TRA
[ans]

145 413

Scénario Global Scénario 2 – (1) Chaudière au gaz naturel

Installer des indicateurs lumineux de
confinement de l'air dans toutes les
salles de classe

Gains électricité
(autres usages)

Gains chauffage

105 616

26 200
277 300 €

104 183

6 962
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33%

28 411

4 887

35,1%
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Afin de consolider les résultats de la simulation thermique dynamique, des relevés de
température intérieure ont été réalisées dans différentes pièces de l’école :

• 9 sondes de marques KIMO, modèle KT20 ont été implantées,
• Période de mesure : du 09 février 2017 au 24 mars 2017,
• Pas de temps d’enregistrement = 30 minutes.
→ Pour chaque sonde, 3 période de mesure sont fournies dans la suite du document :
• Un graphique sur toute la période de mesure,
• Un graphique durant les vacances scolaires de février 2017,
• Un graphique durant une semaine « normale » de cours.

→ Sur chaque graphique, sont indiquées :
• La température intérieure mesurée,
• La température extérieure mesurée,
• La consigne théorique de chauffage indiquée sur le régulateur.
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n°2 : Bâtiment 1 – R+1 – Salle vide au fond du couloir
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n°2 : Bâtiment 1 – R+1 – Salle vide au fond du couloir
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n°2 : Bâtiment 1 – R+1 – Salle vide au fond du couloir
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 3 : Bâtiment 1 – RDC – Classe maternelle
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 3 : Bâtiment 1 – RDC – Classe maternelle
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 3 : Bâtiment 1 – RDC – Classe maternelle

26/01/2022

Bilan énergétique
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 4 : Bâtiment 3 – Chapelle
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 4 : Bâtiment 3 – Chapelle
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 4 : Bâtiment 3 – Chapelle
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Bilan énergétique
152 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 5 : Bâtiment 3 – Sous-sol – Dortoir

26/01/2022

Bilan énergétique
153 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 5 : Bâtiment 3 – Sous-sol – Dortoir
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Bilan énergétique
154 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 5 : Bâtiment 3 – Sous-sol – Dortoir
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Bilan énergétique
155 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 6 : Bâtiment 3 – Sous-sol – Cantine
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Bilan énergétique
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 6 : Bâtiment 3 – Sous-sol – Cantine
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Bilan énergétique
157 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 6 : Bâtiment 3 – Sous-sol – Cantine
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Bilan énergétique
158 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 7 : Bâtiment 4 – R+2 – Classe CE1
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Bilan énergétique
159 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 7 : Bâtiment 4 – R+2 – Classe CE1
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Bilan énergétique
160 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 7 : Bâtiment 4 – R+2 – Classe CE1
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Bilan énergétique
161 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 8 : Bâtiment 2 – RDC – Salle polyvalente
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Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 8 : Bâtiment 2 – RDC – Salle polyvalente
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Bilan énergétique
163 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Sonde n° 8 : Bâtiment 2 – RDC – Salle polyvalente

26/01/2022

Bilan énergétique
164 école Jeanne d’Arc

Travaux d’amélioration – Annexe 6
▪

Relevés de température :
→ Les mesures de température intérieure montrent bien qu’une programmation de
chauffage est mise en place dans les pièces équipées de radiateurs à eau et raccordées à
la chaufferie fioul.

→ La température de consigne diminue durant la nuit, les week-ends et les vacances
scolaires ce qui est en cohérence avec l’occupation des bâtiments.

→ Cette diminution de température est progressive et assez lente dans les bâtiments 1 et 2
ce qui peut probablement être attribué à la forte inertie de ces bâtiments constitués de
murs épais et non isolés.

→ La température dans le bâtiment 3, équipé d’un plancher chauffant hydraulique, est
beaucoup plus stable ce qui est lié à la caractéristique même de ce type d’émetteur de
chauffage très inertiel.

→ Le fonctionnement des convecteurs électriques du dortoir du bâtiment 3 ne semble pas
être modulé en fonction de l’occupation de la zone.

Lien de retour présentation

26/01/2022
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Rénovation des systèmes de chauffage et
création d’une centrale photovoltaïque
Ecole Jeanne d’Arc

Phase 1 : Etudes d’Avant-Projet
Réunion du 05 avril 2018

Christophe NEVES – Responsable – SS2E Conseil
Aurélie TRIQUET – Chef de projet – SS2E Conseil
26/01/2022
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1 – Contexte

26/01/2022
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Contexte général
▪

Objectifs règlementaires

L’objectif européen du paquet énergie climat des « 3x20 », d’ici 2020 a été repris par la France à travers le Grenelle
de l’environnement et renforcé par la loi de Transition Energétique et Croissance Verte. Comme ces textes
l’indiquent, « la lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités », à savoir :
Réduction d’au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES)

D’ici 2020

Amélioration de 20% de l’efficacité énergétique

23% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique

- 40% d’émissions de GES (base 1990)

D’ici 2030

-30% de consommations d’énergies fossiles (base 2012)

32% d’EnR dans la consommation d’énergie finale

D’ici 2050

75% d’émissions de GES (base 1990)
-50% de consommations d’énergie finale (base 2012)

A travers la déclinaison des objectifs nationaux, une attention toute particulière est portée à la réduction des
consommations énergétiques du parc des bâtiments existants : - 38 % d'ici à 2020.

26/01/2022
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Contexte du projet
▪

Rappel de la démarche de l’école Jeanne d’Arc

2011 :

Diagnostic d’accessibilité aux personnes handicapées

2016 :
Volonté des responsables de l’école de disposer d’un état des lieux énergétique et
architectural du site pour coupler les travaux obligatoires et/ou pertinents avec ceux de la mise aux
normes d’accessibilité et notamment :

• Rénovation de la chaufferie (substitution partielle ou totale du fioul)

• Renouvellement de menuiseries (salle de spectacle, côté rue Jean Mermoz, escalier)
• Application règlementation Qualité de l’Air Intérieur (1 janvier 2018)
• Réfection toiture bâtiment 2

2016-2017 :

26/01/2022
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Contexte du projet
▪

Rappel de la démarche de l’école Jeanne d’Arc

2017 :

Réalisation d’un audit énergétique, architectural et patrimonial :

▪ Travaux de réfection de la toiture du bâtiment 2 à réaliser en 2018 avec mise en place d’un
complexe isolant + une centrale Photovoltaïque

▪ Suivi et mesure de la Qualité de Air Intérieur (QAI) pour respecter la règlementation
▪ Rénovation du système de chauffage avec substitution du fioul.
Décision de réaliser les travaux pour améliorer les performances énergétiques et
environnementales du site, les conditions de confort et de santé des usagers : devoir de
pédagogie envers les élèves.
2017 :
escalier)

Renouvellement des menuiseries (salle de spectacle, côté rue Jean Mermoz,

Fin 2017 :
Choix d’une Maîtrise d’Œuvre pour les travaux de rénovation du système de
chauffage, réfection toiture bâtiment 2 + installation photovoltaïque

26/01/2022
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Conclusions de l’audit
BÉNÉFICES

BÉNÉFICES

BÉNÉFICES

BÉNÉFICES

ENERGÉTIQUES
ET

ÉCONOMIQUES

ARCHITECTURAUX

SANITAIRES

BÉNÉFICES
SOCIAUX ET
ÉDUCATIFS

ENVIRONNEMENTAUX
• Diminution des
consommations
d’énergie
• Recours à des
énergies
renouvelables
• Réduction des
émissions des gaz
à effet de serre

+

• Allègement de la
facture
énergétique

• Anticipation de
l’augmentation
du coût des
énergies par une
maitrise des
besoins

• Valorisation du
patrimoine

+

• Durabilité du
bâtiment et de
ses équipements

+

• Amélioration de
la qualité de l’air
intérieur et du
cadre
d’apprentissage
des enfants

= Rénovation réussie !

26/01/2022
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• Soutiens aux
emplois locaux

+

• Promotion de
l’éducation dans
un écoenvironnement
• Sensibilisation
des futures
générations

Rappel du budget du projet
Travaux :
+ honoraires MOE :
Soit au total :

240 500 €TTC
29 500 €TTC
270 000 €TTC

Décomposition du coût travaux :

• Réfection toiture 2 + isolation :

40 000 €TTC

• Réfection chauffage :

157 000 €TTC

• Photovoltaïque en toiture 2 :

43 500 €TTC

26/01/2022
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Ordre du jour
▪

Présentation des études d’Avant-Projet

→ Mise à jour du bilan de consommations :
• Electricité
• Fioul
→ Analyse du profil de consommation électrique à l’aide de la campagne de mesures
→ Etude de plusieurs solutions de chauffage
→ Etude d’une centrale photovoltaïque
→ Adéquation solutions de chauffage, centrale photovoltaïque et consommations électriques

→ Objectif : Validation du programme travaux pour rédaction du Dossier de Consultation des
Entreprises
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2 – Etat des lieux
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Etat des lieux – Description du site
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Etat des lieux – Description du site
Gymnase – 495 m² chauffés

Chapelle + 1 salle de classe + réfectoire +
dortoir – 1 010 m² chauffés – Années 1960

Salles de classe – 536 m² chauffés – 2004

Salles de classe + administration + bibliothèque +
salle polyvalente – 1 695 m² chauffés – Années 1960

Au total : 5 bâtiments – 3 736 m² chauffés
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Etat des lieux – Bâti
BATIMENT

PAROI

PERFORMANCE
FAIBLE

MOYEN

VETUSTE
CORRECT

FAIBLE

MOYEN

CORRECT

Murs
1

Pl. hauts et bas
Menuiseries
Murs

2

Pl. hauts et bas
Menuiseries
Murs

3

Pl. hauts et bas
Menuiseries
Murs

4

Pl. hauts et bas
Menuiseries
Murs

5

Pl. hauts et bas
Menuiseries
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Etat des lieux – Chauffage
Chauffage électrique
Gymnase
Dortoir

Sous-station

Réseau enterré de
chauffage

Chaufferie centrale
au fioul
26/01/2022
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Etat des lieux – Chauffage
Gymnase
Chauffage électrique :
Air soufflé avec batterie électrique
Allumage et arrêt manuel du chauffage
Dortoir
Chauffage électrique :
Convecteurs électriques pilotés par une
horloge
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Etat des lieux – Chauffage
Chaufferie centrale :
1 chaudière fioul de 50 ans, 150 kW, à l’arrêt
1 chaudière fioul de 50 ans, 220 kW
1 départ de chauffage pour les bâtiments 1 et 2
1 départ de chauffage vers la sous-station
Circulateurs à débit fixe
Calorifugeage des canalisations moyen
1 régulateur par départ avec programmation
hebdomadaire
Chaudières arrêtées manuellement pendant les
vacances scolaires avec circulateurs encore en
marche

→ Equipements vétustes (durée de vie théorique 25 ans) et peu performants énergétiquement (25%
de perte de production VS 5% pour un équipement récent)

26/01/2022
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Etat des lieux – Chauffage
Sous-station :
Piquage sur le réseau enterré existant
Rénovée en 2004 lors de la construction du
bâtiment 4
1 départ de chauffage pour le bâtiment 3
1 départ de chauffage pour le bâtiment 4
Circulateurs à débit fixe

Calorifugeage des canalisations correct
1 régulateur avec programmation
hebdomadaire

→ Equipements relativement récents et avec
des performances énergétiques
moyennes
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Etat des lieux – Chauffage

Plancher chauffant ancien
Radiateurs basse température –
Robinets thermostatiques

Radiateurs haute température –
Robinets manuels

26/01/2022
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Etat des lieux – Bilan énergétique
▪

Répartition des consommations à l’échelle du site

Electricité
Fioul

Fioul
Electricité

→ Le poste Chauffage représente le poste le plus
important en consommations : 80% (yc chauffage élec).

24%

76%

Fioul = 100% Chauffage

26/01/2022
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Etat des lieux – Bilan énergétique
Bilan annuel : moyenne de 2014 à 2017

Electricité

Fioul

Exploitation

Electricité (hors chauffage)
11 500 €TTC/an soit 36,5%

9%

Chauffage (fioul + élec)

48%
43%

Impact économique
31 500 €TTC/an
8,4 €TTC/m².an

17 300 €TTC/an soit 55%
Exploitation-Maintenance

2 700 €TTC/an soit 8,5%

→ Peuvent être ajoutées les dépenses d’eau froide : 5 500 €TTC/an en moyenne
26/01/2022
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Etat des lieux – Bilan énergétique
▪ Le fioul représente 76 % des consommations et 53 % des dépenses d’énergie.
▪ L’électricité représente 24 % des consommations et 47 % des dépenses d’énergie.

▪ La maîtrise de la consommation doit passer par un travail sur le fioul et donc le chauffage.
➢ Rénovation du système de chauffage + isolation de la toiture pour réduire les besoins
▪ La maîtrise des dépenses doit passer par un travail sur le coût de l’électricité.
➢ Suivi et optimisation des consommations pour réduire les besoins + Centrale
photovoltaïque en autoconsommation pour éviter une partie de la dépense

26/01/2022
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3 – Etude des solutions de chauffage

26/01/2022
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Solutions chauffage
▪

Proposition de 4 solutions pour la production de chauffage :
Solution 1 => Chaudière gaz à condensation
• Gaz naturel à proximité
• Abaissement des émissions de Gaz à Effet de Serre, -15%
• Simplicité et coût d’exploitation
Solution 2 => Chaudière gaz à condensation + radiateurs électriques à accumulation
• Couplage du système de chauffage avec la centrale photovoltaïque (stockage de
l’énergie solaire non consommée par le site - surplus de production)
Solution 3 => Pompe à chaleur gaz (PAC gaz)
• Abaissement des émissions de Gaz à Effet de Serre, -45%
• Mise en place d’énergies renouvelables pour 1/3 du chauffage
Solution 4 => Pompe à chaleur électrique (PAC élec)
• Abaissement des émissions de Gaz à Effet de Serre, -75%
• Mise en place d’énergies renouvelables pour 2/3 du chauffage

26/01/2022
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Solutions chauffage
▪

Travaux en commun à chaque solution :

→ Améliorer la régulation du chauffage et installer une Gestion Technique Centralisée (GTC)
avec accès à distance pour le suivi des équipements et comptabilité énergétique :

• 1 automate en chaufferie avec accès à distance par internet pour l’école et les
personnes avec code d’accès (exploitant, etc.)

• 1 sonde de température d’ambiance par réseau de chauffage raccordée à la GTC
• 1 sonde de Qualité de l’Air Intérieur avec témoin lumineux dans chaque salle de classe
raccordée à la GTC

• Remontée des compteurs concessionnaires sur la GTC (électricité et gaz)
• Mise en place de sous-compteurs d’électricité raccordés à la GTC (à minima au niveau
du tableau divisionnaire de chaque bâtiment, de la cantine, de la sous-station et de la
chaufferie)

• Mise en place de sous-compteurs de chauffage raccordés à la GTC : 1 par départ de
chauffage
26/01/2022
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Solutions chauffage
▪

Travaux en commun à chaque solution :

→ Installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs des bâtiments 1 et 2
→ Reprise totale du calorifuge des canalisations en chaufferie et à la sortie de la chaufferie
jusqu’au réseau enterré

→ Traitement actif des réseaux existants :
• Désembouage « hydrodynamique » et chimique pour évacuation des boues et des
dépôts

• Injection d’un réactif inhibiteur de corrosion
→ Traitement passif des réseaux existants :
• Mise en place d’un adoucisseur
• Mise en place d’un filtre à boues
→ Rééquilibrage complet de l’installation de chauffage

26/01/2022
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Solution 1 => Chaudière gaz à condensation
→ Dépose de tous les équipements présents en chaufferie
→ Neutralisation de la cuve fioul
→ Mise en conformité de la chaufferie (porte coupe-feu, condamnation des vitraux existants,
flocage coupe-feu, bloc secours)

→ Raccordement du site au réseau de gaz naturel : mise en place d’un compteur
concessionnaire sur la façade du bâtiment 2, à côté de la chaufferie

→ Alimentation gaz de la chaufferie : depuis le compteur concessionnaire jusqu’à la chaudière
+ pose des équipements de sécurité (barrage gaz, électrovanne, vannes arrêt gaz, etc.)

→ Fourniture et pose d’une chaudière gaz (200 kW)
→ Remplacement des réseaux hydrauliques en chaufferie + calorifuge + pompes + accessoires
→ Fourniture et pose d’une nouvelle armoire électrique en chaufferie
→ Tubage du conduit de fumées

→ Travaux divers (peinture de la chaufferie, pupitre avec rangement pour livret de chaufferie,
étiquetages)
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Solution 1 => Chaudière gaz à condensation
Chauffage électrique conservé

Sous-station conservée en l’état

Réseau enterré de chauffage
conservé en l’état

Chaufferie centrale rénovée
entièrement avec passage au gaz
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Solution 1 => Chaudière gaz à condensation

Actuel

Avantages

(1) Chaudière gaz

Simplicité et coût d’exploitation
Energie fossile

Inconvénients

Coût d’investissement conforme au budget initial
Energie fossile

Coefficient d’émission de GES* élevé (0,3
kgCO2/kWh)

Caractéristiques

Simplicité et coût d’exploitation

Coefficient d’émission de GES* élevé (0,26 kgCO2/kWh)
Mise en place d’un seule chaudière dimensionnée pour couvrir
tous les besoins de chauffage du site (hors gymnase)

*GES : Gaz à Effet de Serre
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Solution 2 => Chaudière gaz +
radiateurs électriques
→ Dépose de tous les équipements présents en chaufferie / Neutralisation de la cuve fioul
→ Mise en conformité de la chaufferie (porte coupe-feu, condamnation des vitraux existants,
flocage coupe-feu, bloc secours)

→ Raccordement du site au réseau de gaz naturel : mise en place d’un compteur
concessionnaire sur la façade du bâtiment 2, à côté de la chaufferie

→ Alimentation gaz de la chaufferie : depuis le compteur concessionnaire jusqu’à la chaudière +
pose des équipements de sécurité (barrage gaz, électrovanne, vannes arrêt gaz, etc.)

→ Fourniture et pose d’une chaudière gaz (200 kW)
→ Remplacement des réseaux hydrauliques en chaufferie + calorifuge + pompes + accessoires
→ Fourniture et pose d’une nouvelle armoire électrique en chaufferie
→ Tubage du conduit de fumées
→ Travaux divers (peinture de la chaufferie, pupitre avec rangement pour livret de chaufferie,
étiquetages)

→ Pose de 10 radiateurs électriques à accumulation dans les 10 classes des bâtiments 1 et 2 en
lieu et place de 10 radiateurs existants (1 radiateur électrique et 1 radiateur à eau/classe)
26/01/2022
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Solution 2 => Chaudière gaz +
radiateurs électriques

Sous-station conservée en l’état
Réseau enterré de chauffage
conservé en l’état

10 radiateurs électriques à
accumulation
Chaufferie centrale rénovée
entièrement avec passage au gaz
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Solution 2 => Chaudière gaz +
radiateurs électriques
Radiateurs électriques à
accumulation
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Solution 2 => Chaudière gaz +
radiateurs électriques
Actuel
Avantages

(2) Chaudière gaz + radiateurs Elec.

Simplicité et coût d’exploitation
Energie fossile

Inconvénients

Simplicité et coût d’exploitation
Surcoût d’investissement/ budget initial = 50 k€TTC

Coefficient d’émission de GES* élevé (0,3
kgCO2/kWh)

Energie fossile en base
Mise en place d’un seule chaudière dimensionnée pour couvrir
tous les besoins de chauffage du site (hors zones chauffées à
l’électriques)

Caractéristiques

Un radiateur électrique à accumulation est installé dans
chaque salle de classe des bâtiments 1 et 2 = 10 radiateurs au
total, en lieu et place de 10 radiateurs existants
Radiateurs pilotés pour se « charger » uniquement avec
l’électricité de la production PV

→ La pertinence de la mise en place des radiateurs électriques à accumulation doit être étudiée en
même temps que le dimensionnement de la centrale photovoltaïque.

→ Cette solution de chauffage n’a pas d’intérêt si la centrale photovoltaïque en autoconsommation
n’est pas réalisée ou si elle ne produit quasi pas de surplus de production solaire à stocker.
*GES : Gaz à Effet de Serre
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Solution 3 => PAC Gaz
→ Dépose de tous les équipements présents en chaufferie
→ Neutralisation de la cuve fioul
→ Raccordement du site au réseau de gaz naturel : mise en place d’un compteur
concessionnaire en limite de propriété

→ Fourniture et pose de 2 modules PAC Gaz + chaudière gaz (2 x 110 kW) en toiture du
bâtiment 2

→ Remplacement des réseaux hydrauliques en chaufferie + calorifuge + pompes + accessoires
→ Fourniture et pose d’un ballon tampon en chaufferie
→ Fourniture et pose d’une nouvelle armoire électrique en chaufferie
→ Travaux divers (peinture de la chaufferie, pupitre avec rangement pour livret de chaufferie,
étiquetages)
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Solution 3 => PAC Gaz

PAC gaz + chaudières gaz
Réseau enterré de chauffage
conservé en l’état
Alimentation gaz + réseau
hydraulique jusqu’à la nouvelle
sous-station

La chaufferie devient une sousstation : plus de production de
chaleur / ballon tampon

26/01/2022

Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

199

Solution 3 => PAC Gaz
▪

Fonctionnement d’une PAC Gaz
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Solution 3 => PAC Gaz
Actuel

(3) PAC Gaz + chaudière gaz
Dépense énergie

Avantages

Simplicité et coût d’exploitation

40% d’EnR
Eau 60/65°C compatible avec radiateurs existants
Stabilité du COP**

Inconvénients

Energie fossile

Surcoût d’investissement/ budget initial = 174 k€TTC

Coefficient d’émission de GES* élevé (0,3
kgCO2/kWh)

Complexité et coût de maintenance
Contraintes acoustiques moyennes
Mise en place de 2 modules, chacun composé d’une PAC Gaz
(45 kW) et d’une chaudière gaz (65 kW)
Implantation sur la toiture 4 : 5 m de long x 2,30 m de large x
1,30 de haut

Caractéristiques

PAC Gaz dimensionnée à 40% de la puissance de chauffage
nécessaire
Solution de chauffage 100% gaz naturel

*GES : Gaz à Effet de Serre ; ** COP : Coefficient de Performance
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Solution 4 => PAC Elec
→ Dépose de tous les équipements présents en chaufferie
→ Neutralisation de la cuve fioul
→ Fourniture et pose de 2 PAC électriques air/eau (2 x 110 kW) + traitement acoustique
→ Remplacement des réseaux hydrauliques en chaufferie + calorifuge + pompes + accessoires
→ Fourniture et pose d’une nouvelle armoire électrique en chaufferie
→ Travaux divers (peinture de la chaufferie, pupitre avec rangement pour livret de chaufferie,
étiquetages)
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Solution 4 => PAC Elec

PAC électriques air/eau
Réseau enterré de chauffage
conservé en l’état

La chaufferie devient une sousstation : plus de production de
chaleur
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Solution 4 => PAC Elec
▪

Fonctionnement d’une PAC Electrique

PAC air/eau
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Solution 4 => PAC Elec
Actuel

Avantages

(4) PAC Elec.

Simplicité et coût d’exploitation

Une seule énergie sur site

70% d’EnR
Surcoût d’investissement/ budget initial = 198 k€TTC
Contraintes acoustiques fortes

Energie fossile
Inconvénients

Coefficient d’émission de GES* élevé (0,3
kgCO2/kWh)

Poids élevé en toiture***
Eau 50/55°C faible nécessitant potentiellement des radiateurs
élec en complément
Variation du COP**
Mise en place de 2 PAC électriques de 110 kW chacune
Implantation sur la toiture 3 : 2,30 m de long x 2,30 m de large
x 1,40 de haut pour chaque PAC

Caractéristiques

2 PAC électriques dimensionnée pour couvrir 100% de la
puissance de chauffage du site (hors zones chauffées à
l’électrique actuellement)
Solution de chauffage 100% électrique

*GES : Gaz à Effet de Serre ; ** COP : Coefficient de Performance ; ***Faisabilité dépend d’une étude structure
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Solutions chauffage – Comparaison

Actuel

(1)
Chaudière gaz

(2)
Chaudière gaz +
radiateurs Elec.

(3)
PAC Gaz +
chaudière gaz

(4)
PAC Elec.

Investissement y compris travaux en commun
(€TTC)

-

157 200

207 000

331 200

355 200

Surcoût invest./ budget acté par l’école (€ TTC)

-

-

+ 49 800

+ 174 000

+ 198 000

(1) Coût Fioul/Gaz (€TTC)

15 900

12 500

12 500

9 000

-

(2) Coût Electricité (€TTC)*

14 400

14 400**

14 400***

14 400**

26 400**

(3) Coût maintenance (€TTC)

2 800

2 500

2 500

5 000

3 000

Coût Exploitation (€TTC) = (1) + (2) + (3)

33 100

29 400

29 400

28 400

29 400

-

- 3 700

- 3 700

- 4 700

- 3 700

DENOMINATION

Coût évité sur la facture actuelle (€ TTC/an)

* Electricité tous usages du Site
** Non prise en compte de la baisse de la consommation électrique liée au remplacement des pompes en chaufferie
*** Résultats liés à l’étude de la centrale photovoltaïque
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Solutions chauffage – Comparaison
Coût combustible

Coût électricité

Coût maintenance

Coût Exploitation chauffage (€ TTC)

35 000 € TTC
30 000 € TTC

2 800 €
2 500 €

3 000 €

2 500 €
5 000 €

25 000 € TTC

14 400 €
20 000 € TTC

14 400 €

16 700 €

15 000 € TTC

14 400 €
26 400 €

10 000 € TTC

15 900 €
5 000 € TTC

12 500 €

10 000 €

(1) Chaudière Gaz

(2) Chaudière Gaz + radiateurs élec

9 000 €

0 € TTC
Actuel
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Solutions chauffage – Comparaison
Actuel
Simplicité et coût
d’exploitation

(1) Chaudière gaz
Simplicité et coût
d’exploitation

(2) Chaudière gaz +
radiateurs Elec.
Simplicité et coût
d’exploitation

Coût d’investissement
conforme au budget
initial

Avantages

(3) PAC Gaz + chaudière
gaz
Dépense énergie
1/3 d’EnR

Eau 60/65°C compatible
avec radiateurs existants

(4) PAC Elec.
Une seule énergie sur
site
2/3 d’EnR

Stabilité du COP**
Energie fossile

Energie fossile

Coefficient
d’émission de
GES* élevé
(0,3 kgCO2/kWh)

Coefficient d’émission
de GES* élevé
(0,26 kgCO2/kWh)

Surcoût
d’investissement/
budget initial = 50 k€TTC
Energie fossile en base

Surcoût d’investissement/
budget initial = 174 k€TTC
Complexité et coût de
maintenance
Contraintes acoustiques
moyennes

Surcoût
d’investissement/
budget initial = 198
k€TTC
Contraintes acoustiques
fortes
Poids élevé en
toiture***

Inconvénients

Eau 50/55°C faible
nécessitant
potentiellement des
radiateurs élec en
complément
Variation du COP**
Objectifs
2030

Non conforme

Non conforme

Non conforme

Conforme

Conforme

*GES : Gaz à Effet de Serre ; ** COP : Coefficient de Performance ; ***Faisabilité selon étude structure
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Solutions chauffage – Conclusions
Solution 1 : Le passage au gaz naturel avec installation d’une chaudière gaz permet de rester dans le
budget acté par le Maîtrise d’Ouvrage tout en conservant une simplicité d’exploitation.
Solution 2 : La solution chaudière gaz + radiateurs électriques à accumulation est intéressante
uniquement si cette installation est couplée à la production solaire photovoltaïque → Pertinence
étudiée dans le chapitre de la centrale photovoltaïque.
Solution 3 : La solution PAC gaz est la solution qui permet d’abaisser le plus le coût pour la
consommation de gaz, tout en conservant un coût identique à l’actuel pour les consommations
d’électricité. Elle permet de produire 1/3 des consommations du site par des EnR.
Cependant, elle présente un surinvestissement au budget initial de + 174 000 € TTC.
Solution 4 : La solution PAC électrique présente de nombreux inconvénients et notamment un
surinvestissement au budget initial de + 198 000 €TTC. Son fonctionnement est lié à des contraintes
acoustiques très fortes qui impliquent la mise en place d’équipements onéreux et l’installation de la
PAC sur la toiture 3 (comme indiqué sur la diapo 38) et non en chaufferie. Or cette implantation est
à valider à l’aide d’une étude structure en raison du poids très important de tous les équipements
de cette solution → Solution non retenue.
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4 – Centrale photovoltaïque (PV)
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Centrale PV
▪

Contexte réglementaire du PV

Les flux financiers entre producteurs, consommateurs (qui peuvent être une seule et même entité)
et fournisseurs d’énergie sont régis par un contexte réglementaire qui permet d’envisager quatre
options :
La vente totale : le producteur vend la totalité de sa production énergétique, Aires II + III sur la
Figure de la diapositive 50, au fournisseur d’énergie soumis à une obligation d’achat à un tarif
réglementé. Le consommateur achète la totalité de sa consommation (I + III) au fournisseur
d’énergie, à un tarif réglementé ou de marché.
La vente du surplus : le producteur vend la part de sa production qui n’est pas consommée sur place
(III) au fournisseur d’énergie. Le consommateur achète la part de sa consommation qui n’est pas
produite sur place (I) au fournisseur d’énergie.
L’autoconsommation totale avec réinjection gratuite : le producteur injecte gratuitement sur le
réseau la part de sa production qui n’est pas consommée sur place (III). Le consommateur achète au
fournisseur la part de sa consommation qui n’est pas produite sur place (I).
L’autoconsommation totale sans réinjection : le producteur dimensionne son installation ou prévoit
un dispositif d’écrêtage de telle manière que la part de sa production qui n’est pas consommée sur
place (III) soit nulle. Le consommateur achète au fournisseur la part de sa consommation qui n’est
pas produite sur place (I).
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Centrale PV – Rappel du site
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Centrale PV – Choix des toitures
→ Parmi les 6 toitures envisageables sur l’école :
•
•
•
•
•
•

Toiture 1 : orientation Est/Ouest et présence d’amiante
Toiture 2 : toiture-terrasse avec réfection de l’étanchéité nécessaire

Toiture Bloc Nord : toiture-terrasse avec peu de masques solaires
Toiture 3 : structure de la toiture non adaptée à la mise en place de capteurs PV
Toiture 4 : toiture-terrasse avec peu de masques solaires
Toiture 5 : Masque solaire très important

Les toitures 2, 4 et Bloc Nord sont les plus adaptées pour la mise en place de capteurs PV.
La toiture Bloc Nord est excentrée vis-à-vis du tableau électrique général + l’implantation de capteurs
PV sur plusieurs toitures augmente le coût de l’installation → Toiture Bloc Nord pas privilégiée

→ Toitures 2 et 4 choisies (avec une surface pouvant être équipée de capteurs solaires : toiture 2 =
370 m² ; toiture 4 = 205 m²)
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Centrale PV – Solution PV 1
▪

Solution PV 1

→ En conclusion de l’audit mené en 2017, il a été acté avec la Maîtrise d’Ouvrage qu’il est
intéressant d’installer une centrale PV en autoconsommation sur la toiture 2 car :

• La toiture 2 présente la plus grande surface parmi les 2 toitures identifiées.
• Une réfection globale de la toiture 2 est nécessaire et pourrait être l’occasion d’y
installer des capteurs PV.

• La toiture 2 est située à l’aplomb du TGBT de l’école ce qui facilite le raccordement de
la centrale PV.
Solution PV 1 : Dimensionnement d’une centrale PV en autoconsommation sur la toiture 2.
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Centrale PV – Autoconsommation
▪

Rappel sur l’autoconsommation

D’un point de vue physique, l’énergie autoconsommée est l’énergie produite et consommée en aval
d’un point de livraison (PDL) du réseau de distribution d’électricité. Du fait des lois physiques
gouvernant l’opération du système électrique, l’énergie électrique est toujours consommée au point
le plus proche de sa production.

→ Autoproduction (%) =
Production consommée sur place / Consommation totale

→ Autoconsommation (%) =
Production consommée sur place / Production totale
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Centrale PV – Autoconsommation
▪

Quelles données utilisées ?

→ Afin de pouvoir apprécier l’intérêt d’une opération d’autoconsommation, il est nécessaire de
connaître la consommation électrique attendue sur le périmètre de l’opération, la production
photovoltaïque et la part qui sera effectivement consommée sur place.
Dans le cas idéal, il est souhaitable d’avoir ces données sur la durée complète d’exploitation de
l’opération d’autoconsommation.
Dans la pratique, nous avons utilisé :
- Les consommations moyennes électriques des années 2016 et 2017,
- Les résultats d’une instrumentation sur les consommations électriques réalisée du 28/01/2018
au 12/03/2018 (compteur général) :
• Appels de puissance électrique au pas de temps à la minute sur 43 jours dont 16 jours de
congés scolaires
• Etude des profils : journalier, week-ends et congés
→ Modélisation de la consommation électrique à un pas de temps horaire sur une année complète
-

Evaluer le potentiel de production solaire sur un pas de temps horaire sur une année complète
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Centrale PV – Autoconsommation
▪

Consommations électriques actuelles :

Période de chauffage

Heures Pleines : 6h-22h tous les jours
83% des consommations électriques totales
Heures Creuses : 22h-6h tous les jours
17% des consommations électriques totales

77 600 kWh électriques consommés en moyenne sur l’année
Période de
chauffage
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Centrale PV – Autoconsommation
▪

Profil de charge d’une semaine de classe

Talon de base en période
d’inoccupation de l’école = 6 kW
(mercredi, week-end et vacances
scolaires)
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Centrale PV – Autoconsommation
▪

Profil de charge d’une semaine de vacances scolaires
Occupation de l’école les premiers
jours des vacances scolaires

Talon de base en période
d’inoccupation de l’école = 6 kW
(mercredi, week-end et vacances
scolaires)
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Centrale PV – Autoconsommation
▪

Dimensionnement en autoconsommation

→ En autoconsommation, l’objectif est d’avoir une bonne concordance entre le profil des
consommations électriques du site et la production solaire.

Dans le cas de l’école, les consommations électriques chutent fortement en été et notamment juillet
et août en raison de la fermeture de l’établissement.
La majorité des consommations électriques ont lieu pendant la saison de chauffage : 75% des
consommations électriques sur l’année.
Une optimisation du profil de production solaire a donc été étudiée en comparant 2 inclinaisons
possibles des capteurs PV : 5° et 37°.
Une inclinaison à 37° favorise la production solaire pendant la période de chauffage mais engendre
un espacement entre les capteurs PV plus important pour éviter que les capteurs PV ne fassent de
l’ombre aux capteurs situés derrière eux (0,40 m d’espacement à 5° contre 1,50 m à 37°).
→ Possibilité d’installer plus de surface de capteurs PV à 5° qu’à 37°
→ Ce gain de surface permet de compenser la baisse de production pendant la période de chauffe
et d’atteindre un meilleur taux d’autoproduction pour un TRI identique entre les 2 inclinaisons.
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Centrale PV – Autoconsommation
▪

Hypothèses calculs en autoconsommation

L’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 fixe les conditions pour bénéficier des tarifs d’achat et primes à
l’investissement pour l’autoconsommation avec vente en surplus.
Les tarifs en vigueur jusqu’au 31 mars 2018 sont fournis ci-dessous.

PV 1

La prime à l’investissement n’est due qu’une seule fois et dépend de la puissance installée (indiquée
en Wc). Elle sera versée de façon équirépartie (1/5e par an pendant 5 ans).
La rémunération du surplus est fixe et n’est pas soumise à indexation pendant les 20 ans du contrat.
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Centrale PV – Autoconsommation
▪

Hypothèses calculs en autoconsommation

Le coût évité du réseau via la production solaire autoconsommée a été pris égal à 0,144 €TTC/kWh.
Il est valable quelque soit la taille de l’installation PV en autoconsommation.
Ce coût a permis d’estimer le coût d’électricité évité grâce à l’autoconsommation de la production
solaire.
Ce coût a été calculé à partir du coût moyen de l’électricité (moyenne des factures électriques de
l’école de l’année 2017 = 0,18 €TTC/kWh) auquel a été appliqué un ratio de 80%.
En effet, le coût TTC de l’électricité du réseau est composé d’une part fixe et d’une part variable liée
à la consommation électrique du site. La production solaire autoconsommée permet d’effacer
seulement la part variable de la facture électrique. D’où l’application d’un ratio de 80%.
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Centrale PV – Solution PV 1
→ Pour la solution PV 1 (centrale PV en autoconsommation sur la toiture 2) : choix d’une
inclinaison à 5° pour les capteurs PV.

Bâtiment 2
90 capteurs inclinés à 5°
Espacement entre les capteurs de 0,40 m
Surface totale de capteurs = 150 m²
Puissance crête totale = 24,8 kWc

Bâtiment 2
Surface de toiture impactée par l’ombre
de l’immeuble situé au Sud de l’école
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Centrale PV – Solution PV 1
▪

Bilan économique

DENOMINATION
Surface centrale
Puissance

150 m²
24,8 kWc

Taux d’autoconsommation

51 %

Taux d’autoproduction

21 %

Production annuelle solaire

•

Toiture 2

32 000 kWh

Investissement avant prime (€ TTC)

47 000 €

Coût évité sur la facture (€ TTC/an)

2 300 €

Vente du surplus (€ TTC/an)

960 €*

Recette totale (€ TTC/an)

3 260 €

Temps de retour actualisé

9 ans

Vente du surplus valorisée à 0,06 €/kWh

La solution PV1 est éligible à une prime égale à 0,19 €/Wc soit 4 700 €.
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Centrale PV – Solution PV 1
▪

Production solaire :

32 000 kWh électriques produits par l’installation solaire sur l’année
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Centrale PV – Solution PV 1
▪

Taux d’autoconsommation :

Bonne concordance de la consommation électrique sur site
avec la production solaire
Taux d’autoconsommation annuel = 50%

16 000 kWh solaires autoconsommés sur l’année

26/01/2022

Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

226

Centrale PV – Solution PV 1
▪

Conclusion sur le dimensionnement de la centrale PV 1

→ Une centrale PV qui occupe les ¾ de la surface de la toiture 2 pour un taux
d’autoconsommation élevé (50%) pour un site fermé l’été.

→ Plus de 20% de l’énergie électrique consommée par le site est produite localement.
→ 12 000 kWh de surplus solaire sont produits sur l’année dont 23% pendant la saison de
chauffage ce qui veut dire 1,5% des consommations de chauffage totales du site.

→ La quasi-totalité de l’énergie solaire produite en période de chauffage est consommée
par le site en l’état actuel. Il n’y aurait donc pas assez de surplus solaire pendant la saison
de chauffage nécessitant un stockage dans des radiateurs électriques à accumulation.
La solution de chauffage avec les radiateurs électriques à accumulation n’est technico
économiquement pas pertinente.

→ Une augmentation de la surface de cette centrale PV en autoconsommation avec une
utilisation de la toiture 4 dégraderait la rentabilité de l’installation.
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Centrale PV – Solution PV 2
▪

Solution PV 2

→ Dans l’optique de l’utilisation de la toiture 4, il est envisageable de mettre en place une
centrale PV constituée de :

• Une installation en vente totale dimensionnée au maximum de la surface de la toiture
dans l’optique d’une rentabilité financière maximale → La toiture 2 est à privilégier
car elle présente une surface de toiture supérieure à la toiture 4. Elle se situe à
l’aplomb du poste d’alimentation électrique du site, ce qui facilite le raccordement de
l’installation PV dans le cas d’une vente totale.

• Une installation en autoconsommation avec vente du surplus dimensionnée parrapport aux consommations électriques de l’école → Possibilité de raccorder
l’installation PV au niveau d’un tableau divisionnaire dans le cas d’une
autoconsommation : la toiture 4 est envisageable.

→ Obligation de ne pas dépasser les 36 kWc pour la totalité de centrale PV (constituée des 2
installations) pour bénéficier des tarifs d’achats envisagés => en cours de validation auprès
d’Enedis
Solution PV 2 : Dimensionnement d’une centrale PV en autoconsommation sur la toiture 4 et
revente totale sur la toiture 2.
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Centrale PV – Solution PV 2
▪

Hypothèses calculs en autoconsommation

L’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 fixe les conditions pour bénéficier des tarifs d’achat et primes à
l’investissement pour l’autoconsommation avec vente en surplus.
Les tarifs en vigueur jusqu’au 31 mars 2018 sont fournis ci-dessous.

PV 2

La prime à l’investissement n’est due qu’une seule fois et dépend de la puissance installée (indiquée
en Wc). Elle sera versée de façon équirépartie (1/5e par an pendant 5 ans).
La rémunération du surplus est fixe et n’est pas soumise à indexation pendant les 20 ans du contrat.
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Centrale PV – Solution PV 2
▪

Hypothèses calculs en revente totale

Dans le cas de la solution PV 2, la toiture 2 est occupée par une centrale PV en revente totale ce qui
signifie que toute la production solaire de cette centrale va être injectée sur le réseau contre un tarif
d’achat qui dépend de la puissance et du type de la centrale PV.

PV 2
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Centrale PV – Solution PV 2
▪

Toiture 2 en revente totale

Bâtiment 2
90 capteurs inclinés à 5°
Espacement entre les capteurs de 0,40 m
Surface totale de capteurs = 150 m²
Puissance crête totale = 24,8 kWc

Bâtiment 2
Surface de toiture impactée par l’ombre
de l’immeuble situé au Sud de l’école
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Centrale PV – Solution PV 2
▪

Bilan économique toiture 2 en revente totale

DENOMINATION
Surface centrale

150 m²

Puissance

24,8 kWc

Production annuelle solaire

32 000 kWh

Investissement (€ TTC)

47 000 €

Recette vente totale production solaire (€ TTC/an)

3 800 €*

Temps de retour actualisé

•

Toiture 2

12 ans

Vente totale valorisée à 0,1207 €/kWh
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Centrale PV – Solution PV 2
▪

Toiture 4 en autoconsommation

Bâtiment 4
35 capteurs inclinés à 37°
Espacement entre les capteurs de 1,50 m
Surface totale de capteurs = 59 m²
Puissance crête totale = 9,6 kWc
Choix du 37° pour bénéficier de la prime et du tarif
de vente du surplus pour les installations < 9kWc
(conditions plus intéressantes économiquement
que pour les installations comprises entre 9 kWc et
36 kWc)

Bâtiment 4
Surface de toiture impactée par l’ombre de
l’immeuble situé au Sud de l’école
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Centrale PV – Solution PV 2
▪

Bilan économique toiture 4 en autoconsommation

DENOMINATION
Surface centrale
Puissance

59 m²
9,6 kWc

Taux d’autoconsommation

70 %

Taux d’autoproduction

11 %

Production annuelle solaire

•

Toiture 4

12 300 kWh

Investissement avant prime (€ TTC)

18 200 €

Coût évité sur la facture (€ TTC/an)

1 200 €

Vente du surplus (€ TTC/an)

380 €*

Recette totale (€ TTC/an)

1 580 €

Temps de retour actualisé

7 ans

Vente du surplus valorisée à 0,10 €/kWh

La solution PV1 est éligible à une prime égale à 0,29 €/Wc soit 2 700 €.
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Centrale PV – Solution PV 2
▪

Production solaire :

12 300 kWh électriques produits par l’installation solaire sur l’année

26/01/2022
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Centrale PV – Solution PV 2
▪

Taux d’autoconsommation :

Forte concordance de la consommation électrique sur site
avec la production solaire
Taux d’autoconsommation annuel = 70%

10 600 kWh solaires autoconsommés sur l’année
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Centrale PV – Toitures 2 + 4
▪

Bilan économique de la Toiture 4 en autoconsommation + Toiture 2 en revente totale

DENOMINATION
Surface centrale
Puissance

Toitures
2+4
209 m²
34,4 kWc

Taux d’autoconsommation

70 %

Taux d’autoproduction

11 %

Production annuelle solaire

44 300 kWh

Investissement avant prime (€ TTC)

65 200 €

Coût évité sur la facture (€ TTC/an)

1 200 €

Vente du surplus (€ TTC/an)

380 €

Recette revente totale (€ TTC/an)

3 800 €

Recette totale (€ TTC/an) (année 1)

5 380 €

Temps de retour actualisé

10 ans
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Centrale PV – Conclusions
La solution PV 2 implique un surcoût d’investissement de 20 000 €TTC par-rapport à la solution PV 1
pour une puissance supérieure de 10 kWc et une production solaire de +40%.
La solution PV 1 produit 40% de l’énergie électrique consommée par le site contre 60% pour la
solution PV 2.
Le temps de retour sur investissement des 2 solutions PV sont proches : 9 (PV 1) et 10 ans (PV 2).
Le gain financier sur une durée de 20 ans de la solution PV 2 est estimé à 77 000 €TTC et à 73 000
€TTC pour la solution PV 1.

→ Suivant un raisonnement purement financier, une seule centrale PV est à réaliser : la
solution PV 1.

→ Si on veut augmenter la part EnR du site en utilisant les toitures qui s’y prêtent le mieux, on
intègre une centrale PV sur la toiture 4 en plus de la toiture 2. On garantie les recettes avec
une revente totale sur la toiture 4. A rentabilité identique, on assure 40% de production
solaire en plus.

26/01/2022

Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

238

Centrale PV – Conclusions
▪

Conclusion sur la mise en place de radiateurs électriques

La solution chaudière gaz + radiateurs électriques à accumulation est intéressante uniquement si
cette installation est couplée à la production solaire photovoltaïque.
Or, dans le cas d’une production solaire maximale (solution PV 1), la quasi-totalité de l’énergie
solaire produite en période de chauffage est consommée par le site en l’état actuel. Il n’y aurait
donc pas assez de surplus solaire pendant la saison de chauffage nécessitant un stockage dans des
radiateurs électriques à accumulation.
→ La solution de chauffage avec les radiateurs électriques à accumulation n’est technico
économiquement pas pertinente.
Période de
chauffage

Surplus solaire faible

Surplus solaire faible
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5 – Solutions chauffage + centrale PV
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Solutions chauffage + centrale PV
▪

Choix solutions chauffage

La solution 1 (chaudière gaz) est la solution de chauffage qui permet de rester dans le budget acté
par le Maîtrise d’Ouvrage tout en conservant une simplicité d’exploitation.
La solution 3 (PAC gaz) est la solution de chauffage qui permet d’abaisser le plus le coût pour la
consommation de gaz, tout en conservant un coût identique à l’actuel pour les consommations
d’électricité. Elle permet de produire 1/3 des consommations du site par des EnR.
Cependant, elle présente un surinvestissement au budget initial de + 174 000 € TTC. Cette solution
nécessite tout de même de prendre des précautions au niveau de son exploitation.
→ Ces 2 solutions sont conservées pour la combinaison avec la centrale PV car elles semblent
adaptées au projet.
Les radiateurs électriques ne semblent pas pertinents aux vues des faibles surplus solaires même
dans le cas de la centrale PV en autoconsommation la plus grande (solution PV 1). → Solution non
retenue.
La solution 4 (PAC électrique) présente de nombreux inconvénients et notamment un
surinvestissement au budget initial de + 198 000 €TTC. Son fonctionnement est lié à des contraintes
acoustiques très fortes et une installation sur la toiture 3 qui est à valider à l’aide d’une étude
structure en raison du poids très important de tous les équipements de cette solution → Solution
non retenue.
26/01/2022
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Solutions chauffage + centrale PV
▪

Chaudière gaz + PV autoconsommation sur toiture 2

Décomposition du coût travaux :

• Réfection toiture 2 + isolation :

40 000 €TTC

• Réfection chauffage ((1) Chaudière gaz) :

157 200 €TTC

• Photovoltaïque en toiture 2 :

47 000 €TTC

Soit au total :

244 200 €TTC

Moins-value /
budget acté

+ 3 700 €TTC

Economie
combustible
/actuel

- 3 400 €TTC

Economie
électricité /actuel

- 2 300 €TTC

Economie
exploitation
/actuel

Bilan coût exploitation
global/actuel

Recette (année 1)

- 5 600 €TTC

960 €TTC

- 300 €TTC
(chaufferie gaz)
+ 400 €TTC (PV)

Uniquement PV
autoconso
Manque gains
rénovation
chaufferie
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Solutions chauffage + centrale PV
▪

Chaudière gaz + PV autoconsommation toiture 4 + PV en revente totale toiture 2

Décomposition du coût travaux :

• Réfection toiture 2 + isolation :

40 000 €TTC

• Réfection chauffage ((1) Chaudière gaz) :

157 200 €TTC

• Photovoltaïque en toiture 4 et toiture 2 :

65 200 €TTC

Soit au total :

262 400 €TTC

Moins-value /
budget acté

+ 21 900 €TTC

Economie
combustible
/actuel

- 3 400 €TTC

Economie
électricité /actuel

- 1 200 €TTC

Economie
exploitation
/actuel

Bilan coût exploitation
global/actuel

Recette (année 1)

- 4 100 €TTC

4 180 €TTC

- 300 €TTC
(chaufferie gaz)
+ 800 €TTC (PV)

Uniquement PV
autoconso
Manque gains
rénovation
chaufferie
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Solutions chauffage + centrale PV
▪

PAC gaz + PV autoconsommation toiture 4 + PV en revente totale toiture 2

Décomposition du coût travaux :

• Réfection toiture 2 + isolation :

40 000 €TTC

• Réfection chauffage ((3) PAC gaz) :

331 200 €TTC

• Photovoltaïque en toiture 4 et toiture 2 :

65 200 €TTC

Soit au total :

436 400 €TTC

Moins-value /
budget acté

+ 195 900 €TTC

Economie
combustible
/actuel

- 6 900 €TTC

Economie
électricité /actuel

- 1 200 €TTC

Economie
exploitation
/actuel

Bilan coût exploitation
global/actuel

Recette (année 1)

- 5 100 €TTC

4 180 €TTC

+ 2 200 €TTC
(chaufferie gaz)
+ 800 €TTC (PV)

Uniquement PV
autoconso
Manque gains
rénovation
chaufferie

26/01/2022

Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

Vente surplus PV +
revente totale

244

6 – Conclusions
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Conclusions
Choix à faire parmi les 3 solutions chauffage + PV en fonction des capacités financières et des choix
environnementaux de la Maîtrise d’Ouvrage.

A intégrer :
Coûts Contrôleur technique et SPS : environ 5 000 €TTC
Coûts de raccordement au réseau de distribution ENEDIS qui ne sont connus qu'au terme du délai
légal de demande de raccordement

→ Pour la réalisation du projet pendant l’été 2018, une décision de la Maîtrise d’Ouvrage est
nécessaire d’ici fin avril.

26/01/2022
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7 – Planning prévisionnel
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Planning prévisionnel
▪

Suite projet : Un planning prévisionnel détaillé est joint en annexe du présent document

→ Validation du programme travaux par la Maîtrise d’Ouvrage : Fin avril 2018
→ Choix du Contrôleur Technique et SPS :

Fin avril 2018

→ Remise d’une 1ère version du DCE :

Fin avril 2018

→ Validation et publication du DCE :

Début mai 2018

→ Consultation des entreprises (5 semaines) :

Début juin 2018

→ Analyse des Offres (1 semaine) :

Mi-juin 2018

→ Attribution du Marché :

Fin juin 2018

→ Délai d’approvisionnement/préparation chantier :

Juillet 2018

→ Réalisation des travaux :

Août 2018

→ Réception des travaux :

Septembre 2018

26/01/2022
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Rénovation des systèmes de chauffage et
création d’une centrale photovoltaïque
Ecole Jeanne d’Arc

Phase 2 : Analyse des offres
Réunion du 05 juillet 2018

Christophe NEVES – Responsable – SS2E Conseil
Aurélie TRIQUET – Chef de projet – SS2E Conseil
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1 – Rappels
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Rappel du budget du projet
Travaux :

240 500 €TTC + 21 700 €TTC (PV toiture 4) = 262 200 €TTC

+ honoraires MOE :

29 500 €TTC

+ Contrôleur Technique et SPS

5 000 €TTC

Soit au total :

296 700 €TTC

Décomposition du coût travaux :

• Réfection toiture 2 + isolation :

40 000 €TTC

• Réfection chauffage :

157 000 €TTC

• Photovoltaïque en toitures 2 + 4 :

65 200 €TTC (yc toiture 4)
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Rappel des travaux
▪ Production chauffage – Travaux en chaufferie :
→ Dépose de tous les équipements présents en chaufferie
→ Neutralisation de la cuve fioul mais pas d’évacuation
→ Mise en conformité de la chaufferie (porte coupe-feu, condamnation des vitraux existants,
flocage coupe-feu, bloc secours)

→ Raccordement du site au réseau de gaz naturel : mise en place d’un compteur
concessionnaire sur la façade du bâtiment 2, à côté de la chaufferie

→ Alimentation gaz de la chaufferie : depuis le compteur concessionnaire jusqu’à la chaudière
+ pose des équipements de sécurité (barrage gaz, électrovanne, vannes arrêt gaz, etc.)

→ Fourniture et pose d’une chaudière gaz (260 kW) → VARIANTE : 2 chaudières gaz de
130kW chacune

→ Remplacement des réseaux hydrauliques en chaufferie + calorifuge + pompes + accessoires

→ Fourniture et pose d’une nouvelle armoire électrique en chaufferie
→ Tubage du conduit de fumées
→ Peinture des murs et du sol de la chaufferie
26/01/2022
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Rappel des travaux
▪ Travaux en sous-station :
→ Remplacement des 2 pompes + panoplie hydraulique
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Rappel des travaux
▪

Travaux sur Distribution et Emission de chauffage :

→ Installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs des bâtiments 1 et 2 : salles de
classe, salle polyvalente, bureaux, sanitaires

→ Traitement actif des réseaux existants :
• Désembouage « hydrodynamique » et chimique pour évacuation des boues et des
dépôts

• Injection d’un réactif inhibiteur de corrosion

→ Traitement passif des réseaux existants :
• Mise en place d’un adoucisseur
• Mise en place d’un filtre à boues
→ Rééquilibrage complet de l’installation de chauffage (pas de vannes TA en chaufferie et plan
réseau)
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Rappel des travaux
▪

Gestion Technique Centralisée (GTC) :

→ 1 automate en chaufferie avec accès à distance par internet pour l’école : pilotage des
départs de chauffage, suivi de la QAI, suivi des consommations électriques et chauffage

→ 1 automate en sous-station raccordé à l’automate de la chaufferie
→ 1 sonde de température d’air extérieur
→ 1 sonde de température d’ambiance par réseau de chauffage en BASE
→ 1 sonde de Qualité de l’Air Intérieur avec témoin lumineux (+ température d’ambiance)
dans chaque salle de classe en OPTION.
Si cette option est choisie, la régulation du chauffage se fera à partir de la moyenne des
valeurs de température d’ambiance de toutes ces sondes.
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Rappel des travaux
▪

Gestion Technique Centralisée (GTC) :

→ Remontée des compteurs concessionnaires sur la GTC (électricité et gaz)
→ Mise en place de sous-compteurs d’électricité raccordés à la GTC

• Tableau divisionnaire du bâtiment 4 (RDC) :
Général du tableau divisionnaire
Départ Chapelle + cuisine
Départ Bâtiment 4 - R+1
Départ Bâtiment 4 - R+2

26/01/2022

•

Tableau divisionnaire du réfectoire (sous-sol du bâtiment 3) :
Général du tableau divisionnaire

•

Tableau divisionnaire de la sous-station (sous-sol du bâtiment 3) :
Général du tableau divisionnaire

•

Tableau divisionnaire du gymnase :
Général du tableau divisionnaire
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Rappel des travaux
▪

Gestion Technique Centralisée (GTC) :

→ Mise en place de sous-compteurs de chauffage raccordés à la GTC : 1 par départ de
chauffage

→ Un report défaut du caisson d’extraction de la VMC du bâtiment 4 ainsi que la
programmation horaire via la GTC seront prévus.

→ Compteurs pour les centrales photovoltaïques (2 en sortie de production après onduleur et
1 à l’injection réseau).
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Rappel des travaux
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Rappel des travaux
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Rappel des travaux
▪ Réfection étanchéité toiture 2 :
→ Arrachage et dépose du complexe existant → A justifier par l’entreprise
→ Fourniture et pose d’un isolant (Rmini = 4,5 m².K/W)
→ Fourniture et pose d’une étanchéité auto-protégée
→ Réhausse des acrotères → A justifier par l’entreprise
→ Remplacement des entrées d’eaux pluviales
→ Fourniture et pose de potelets pour ancrage individuel de sécurité

→ Fourniture et pose d’un lanterneau avec échelle escamotable, barre d’accroche et crochets
de fixation
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Rappel des travaux
▪ Centrale photovoltaïque :
→ Toiture 2 en revente totale (150 m², 24,8 kWc, 90 capteurs inclinés à 5°)
→ Toiture 4 en autoconsommation (59 m², 9,6 kWc, 35 capteurs inclinés à 37°)
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Rappel de la procédure
▪

3 lots techniques

→ Lot 1 : Production chaleur & GTC
• 5 entreprises consultées :
H St Paul :
Energétique Sanitaire :
Qualiclimat :
EITP :
RC Clim :

Visite du site + offre reçue
Visite du site + offre reçue
Visite du site + offre non reçue
Visite du site + a décidé de ne pas répondre
A décidé de ne pas répondre

→ Lot 2 : Photovoltaïque → Consultation pas encore lancée (attente délai étanchéité et DP)
→ Lot 3 : Etanchéité
• 4 entreprises consultées :
ActiSud :
G’Etanch :
Anthea :
Ateliers des Toitures :
26/01/2022
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Rappel de la procédure
▪

3 lots techniques

→ 4 entreprises consultées
• Dossier de Consultation composé :
Cahier des charges technique : marque et modèle des principaux équipements
indiqués sauf GTC avec description fonctionnelle → 2 fournisseurs consultés en
amont
Cahier des charges administratif
Cadre de Décomposition des Prix (CDPGF)
Schéma de chaufferie
Schéma de principe de la GTC et liste des points à remonter
Diagnostic Technique Amiante

→ Lot 3 : Etanchéité
• Dossier de Consultation composé :
Cahier des charges technique Cahier des charges administratif
Cadre de Décomposition des Prix (CDPGF)
Plans toiture
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Rappel de la procédure
▪

Demandes de devis pour le Contrôleur Technique et le SPS

→ 4 entreprises consultées

26/01/2022

• Dekra :

Devis reçus

• Alpes Contrôles :

Devis reçus

• SOCOTEC :

Devis reçus

• Qualiconsult :

Devis non reçus
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2 – Planning prévisionnel
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Planning prévisionnel
▪

Suite projet :

→ Choix/bon de commande du chauffagiste :

9 juillet 2018

→ Choix/bon de commande de l’étancheur :

9 juillet 2018

→ Choix/bon de commande du Contrôleur Technique et SPS :

9 juillet 2018

→ Démarrage chantier chauffage + GTC :

16 juillet 2018

→ Démarrage chantier étanchéité :

16 juillet 2018

→ Fin des travaux chauffage :

Fin août 2018

→ Fin des travaux GTC :

Fin août 2018

→ Mise en service et réception chauffage + GTC :

Septembre 2018

→ Réception étanchéité :

Fin août 2018

→ Réalisation travaux Photovoltaïque :

Toussaint 2018

26/01/2022
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3 – Lot 1 : Production chaleur & GTC
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Lot 1 : Production chaleur & GTC
Unité

RECAPITULATIF

Qté

H ST PAUL
Prix Unitaire
en Euros

Prix Total
en Euros

Unité

ENERGETIQUE SANITAIRE
Prix Unitaire
Prix Total
Qté
en Euros
en Euros

2.2

DESEMBOUAGE

1 332,40 €

12 080,31 €

2.3

DEPOSE

6 299,51 €

9 551,52 €

2.4

PRODUCTION DE CHALEUR

58 969,42 €

60 621,71 €

2.5

PEINTURE AU SOL & MURS DE LA CHAUFFERIE

3 104,59 €

9 768,00 €

2.6

CONFORMITE DE LA CHAUFFERIE

5 871,10 €

5 940,00 €

2.7

TRAITEMENT DES LOCAUX

2 592,28 €

3 710,52 €

2.8

COMPTEURS ELECTRIQUES

4 409,65 €

2 940,00 €

2.10

GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

17 333,69 €

17 651,04 €

2.11

LISTE DES POINTS GTC

9 449,25 €

887,04 €

2.12

ECRAN AFFICHAGE

682,87 €

2 563,44 €

2.13

TRAVAUX ANNEXES

2 538,70 €

1 298,88 €

2.14

DIVERS

1 437,55 €

5 314,32 €

MONTANT GENERAL HORS TAXES AVEC OPTION

114 021,01 €

132 326,78 €

T.V.A. à 20 %

22 804,20 €

26 465,36 €

TOTAL T.T.C.

136 825,21 €

158 792,14 €

103 272,81 €

121 463,18 €
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2.8

COMPTEURS ELECTRIQUES

2.10

GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

2.11

LISTE DES POINTS GTC

2.12

ECRAN AFFICHAGE

2.13

TRAVAUX ANNEXES

4 409,65 €

2 940,00 €

Lot 1 : Production chaleur & GTC
Unité

Qté

H ST PAUL
Prix Unitaire
en Euros

17 333,69 €

17 651,04 €

9 449,25 €

887,04 €

682,87 €

2 563,44 €

2 538,70 €

Prix Total
1en
437,55
Euros€

Unité

1 298,88 €
ENERGETIQUE SANITAIRE
Prix Unitaire
Prix Total
Qté
5en
314,32
en Euros
Euros€

2.14

DIVERS

2.2

MONTANT GENERAL HORS TAXES AVEC OPTION
DESEMBOUAGE

114 021,01 €
1 332,40 €

132 326,78 €
12 080,31 €

2.3

DEPOSE

6 299,51 €
22 804,20 €

9 551,52 €
26 465,36 €

2.4

PRODUCTION DE CHALEUR
TOTAL T.T.C.

58 969,42 €
136 825,21 €

60 621,71 €
158 792,14 €

2.5

PEINTURE AU SOL & MURS DE LA CHAUFFERIE

3 104,59 €

9 768,00 €

2.6

MONTANT GENERAL
HORS TAXES SANS OPTION
CONFORMITE
DE LA CHAUFFERIE

103
272,81€€
5 871,10

121
463,18€€
5 940,00

2.7

TRAITEMENT DES LOCAUX
T.V.A. à 20 %

2 592,28 €
20 654,56 €

3 710,52 €
24 292,64 €

2.8

COMPTEURS ELECTRIQUES
TOTAL T.T.C.

4 409,65 €
123 927,37 €

2 940,00 €
145 755,82 €

2.10
2.15

GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT
VARIANTE

17 333,69 €

17 651,04 €

2.11

"Le montant doit être indiqué en plus value par-rapport à la
LISTE
DES POINTS GTC

9
4 449,25
128,13 €

887,04 €€
-626,24

2.12

ECRAN AFFICHAGE

682,87 €

2 563,44 €

RECAPITULATIF

T.V.A. à 20 %

version EN BASE"

Offre
Sanitaire conforme au budget du projet 2avec
sans option (157 000
€TTC)
2.13Energétique
TRAVAUX ANNEXES
538,70 ou
€
1 298,88
€
2.14 DIVERS
1 437,55 €
Offre
H St Paul inférieure au budget du projet avec ou sans
option

5 314,32 €

MONTANT GENERAL HORS TAXES AVEC OPTION
114 021,01 €
Option sondes
QAI : 12 900 €TTC (H St Paul) et 13 000 €TTC
(Energétique Sanitaire)

132 326,78 €

T.V.A. à(H
20 %
22 804,20
€
Variante : + 4 900 €TTC
St Paul) et - 750 €TTC (Energétique
Sanitaire)

26 465,36 €

136 825,21 €

TOTAL T.T.C.

26/01/2022
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MONTANT GENERAL HORS TAXES SANS OPTION

103 272,81 €

158 792,14 €

121 463,18 €
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Lot 1 : Production chaleur & GTC
▪

H St Paul

• L'offre de l'entreprise semble conforme au dossier d'appel d'offres.
• L'entreprise semble avoir bien cerné le projet.
• Les prix unitaires sont tous mentionnés.
• Les métrés sont tous indiqués à l’exception des diamètres des canalisations → A voir en
exécution.

• Le matériel proposé correspond aux attentes du CCTP.
• Nous n'avons pas décelé de problème majeur dans l'offre.
• Nombreuses références fournies.
• Qualifications fournies.
Points vigilance

• Montant faible pour le désembouage

• Planning de réalisation fourni sur 7 semaines dont 2 semaines de préparation de chantier

26/01/2022
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Lot 1 : Production chaleur & GTC
▪

H St Paul
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Lot 1 : Production chaleur & GTC
▪

Energétique Sanitaire

• L'offre de l'entreprise semble conforme au dossier d'appel d'offres.
• L'entreprise semble avoir bien cerné le projet.
• Les prix unitaires sont tous mentionnés.
• Les métrés sont tous indiqués à l’exception des diamètres des canalisations → A voir en
exécution.

• Le matériel proposé correspond aux attentes du CCTP.
• Nous n'avons pas décelé de problème majeur dans l'offre.
• Nombreuses références fournies.
• Qualifications fournies.
Points vigilance

• Pas de description de la marque et modèle de la GTC

• Proposition d’un désembouage lent sur 4 mois à partir de fin avril 2019 jusqu’en août 2019
• Planning de réalisation fourni sur 3 mois dont 1 mois de préparation de chantier
26/01/2022
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Lot 1 : Production chaleur & GTC
▪

Energétique Sanitaire
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Lot 1 : Production chaleur & GTC
▪

Propositions GTC SAUTER
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Lot 1 : Production chaleur & GTC
▪

Propositions GTC DISTECH CONTROLS
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4 – Lot 3 : Etanchéité
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Lot 3 : Etanchéité
ActiSud

G’Etanch

Montant travaux €HT

27 715 €

45 218 €

TVA 20%

5 543 €

9 044 €

Montant travaux €TTC

33 258 €

54 262 €

▪

ActiSud

• Peut réaliser les travaux durant l’été 2018 et terminer fin août 2018 au plus tard
• Devis conforme au CDPGF
• N’arrache pas le complexe existant
▪

G’Etanch

• Ne peut pas réaliser les travaux pendant l’été 2018 → Vacances Toussaint 2018
• TVA pas bonne sur devis : 10% au lieu de 20%
• Arrache tout le complexe existant (7 500 €HT)
• N’a pas respecté les métrés indiqués dans le CDPGF

• Garde-corps autoportant chiffré mais pas demandé (4 888 €HT)
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5 – Contrôleur Technique et SPS
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Contrôleur Technique et SPS
▪

Contrôleur Technique

• Mission L : Solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables
• Mission LE : Solidité des existants
• Mission SEI : Sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et IGH

▪

SPS

• Mission de niveau 3
Mission

Alpes Contrôles

Dekra

SOCOTEC

Contrôleur Technique

4 752 €TTC

3 720 €TTC

3 360 €TTC

SPS

2 124 €TTC

1 800 €TTC

2 400 €TTC

Total

6 876 €TTC

5 520 €TTC

5 760 €TTC

→ Prestations identiques
→ Choix du moins-disant possible
26/01/2022
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6 – Conclusions

26/01/2022
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Conclusions
▪

Choix des entreprises proposé

• Chauffage + GTC : H St Paul → Offre conforme au DCE, moins-disant, connaissance des
installations, respect du planning de réalisation imposé (fin août 2018)

• Etanchéité : ActiSud → Offre conforme au DCE, moins-disant, respect du planning de
réalisation imposé (fin août 2018)

• Contrôleur Technique et SPS → Prestations identiques

Mission

Entreprise proposée

Montant €TTC
BASE

Montant €TTC
BASE + Sondes QAI

Montant €TTC
Avec 2 chaudières

Chauffage + GTC

H St Paul

123 927 €TTC

136 825 €TTC

141 725 €TTC

Etanchéité

ActiSud

33 258 €TTC

33 258 €TTC

33 258 €TTC

Contrôleur
Technique

Dekra

3 720 €TTC

3 720 €TTC

3 720 €TTC

SPS

Dekra

1 800 €TTC

1 800 €TTC

1 800 €TTC

162 705 €TTC

175 603 €TTC

180 503 €TTC

Total
Budget initial

26/01/2022

202 000 €TTC
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Conclusions
▪

Suite du projet

• Validation du choix des entreprises chauffage + GTC et étanchéité
• Validation du choix du Contrôleur Technique et du SPS
• Envoi des bons de commande correspondants
• Réunion de démarrage des travaux : semaine du 16 juillet
• Déclaration Préalable des travaux pour la centrale Photovoltaïque : juillet 2018
• Consultation des entreprises pour la centrale photovoltaïque : juillet 2018
• Choix entreprise pour la centrale photovoltaïque : fin juillet 2018
▪

Questions diverses

• Accès école pour travaux pendant vacances d’été ?
• Facture travaux étanchéité à quel nom ?

• Déclaration d’une sous-traitance éventuelle
• Date RDV avec GrDF ?

Lien de retour présentation

• Date passage de la commission de sécurité ?
26/01/2022
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1er bilan des travaux et synthèses
offres photovoltaïques
OGEC Jeanne d’Arc

Récapitulatif des travaux effectués sur l’école
Travaux liés à la vétusté

Travaux liés à l’amélioration

• 2011 : Diagnostic d’accessibilité aux personnes handicapées :
- 2016 : Travaux de mise en conformité pour l’accessibilité des
personnes handicapées (Mise en place ascenseur)

• 2016 : Remplacement de toutes les menuiseries → Travaux
toujours en cours

• 2018 : Réparation étanchéité toiture du Bâtiment 2 :
- Travaux sur les évacuations d’eau pluviale
- Pose d’une étanchéité autoprotégée, pose d’un isolant en surface,
pose d’un pare vapeur, travaux d’accès …
• 2018 : Rénovation chaufferie :
- Remplacement de la chaudière Fioul par une chaudière gaz
- Désembouage de tout le réseau, radiateurs par radiateurs

• 2018 : Mise en place d’une isolation dans la toiture du Bâtiment
2 : soufflage de 270mm de laine de verre dans les combles
•
-

2018 : Rénovation chaufferie :
Amélioration de la régulation
Installation des robinets thermostatiques
Mise en place adoucisseur et filtre à boues
Rééquilibrage de l’installation

• 2018 : Installation sondes de Température et de CO2
•
-

2018 : Mise en place d’une GTC permettant de :
Réguler l’installation de chauffage
Suivre les consommations (gaz, électricité)
Etudier le confort des usagers

• 2019 : Mise en place d’une centrale photovoltaïque 48kWc

26/01/2022
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Récapitulatif budget prévisionnel des travaux
Mission de MOE - SS2E
(hors centrale solaire toiture 4)
Bureau de contrôle et SPS
Socotec
Travaux Etanchéité toiture 2
Atisud
Travaux Chauffage
H St Paul
Total marché base
Moins-value lot chauffage
Plus-value lot chauffage
Plus-value lot étanchéité
garde-corps toits 2 et 4
Total commandes passées
avec plus et moins-value

Travaux photovoltaïque

Total avec photovoltaïque

26/01/2022

Budget prévisionnel €TTC

Commandes
€TTC

Ecart €

29 040 €

29 040 €

0€

5 000 €

5 760 €

760 €

40 000 €

33 258 €

-6 742 €

157 000 €

152 798 €

-4 202 €

231 040 €
0€
0€

220 856 €
-6 202 €
6 034 €

-10 184 €
-6 202 €
6 034 €

0€

8 110 €

8 110 €

231 040 €

228 799 €

-2 241 €

74 700 € pour 40,5 kWc
(SunConcept)

1 200 €

67 127 € pour 40,50 kWc
75 370 € pour 48,36 kWc
(Alectron)

-6 373 €
1 870 €

103 503 € pour 45,00 kWc
(Argosynergie)

30 003 €

303 499 € - SunConcept

- 1 041 €

295 926 € - Alectron
304 169 € - Alectron

- 8 614 €
- 371 €

332 302 € - Argosynergie

27 762 €

73 500 € pour 41,3 kWc
(toit 2 à 24,8 kWc +
toit 4 à 16,5 kW)

304 540 €

Les travaux réalisés à ce jour
respectent le budget prévisionnel
défini par SS2E.

Hormis l’offre d’Argosynergie, les
offres (bases et variantes) du lot
photovoltaïque sont conformes
au budget prévisionnel.

De plus, l’école a obtenu une
subvention de 23 415 € pour son
projet solaire exemplaire.
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1er bilan économique des travaux réalisés
Etudes SS2E Conseil

Gain consommation
chauffage (%)

Gain économique (€)

Bilan saison 2018/2019

- 45%

-51%

Diagnostic énergétique SS2E Conseil de
2017 :
Rénovation système chauffage (-30%) +
isolation des combles/toitures bâtiments 1 et
2 et remplacement des menuiseries (-15%).

Bilan première saison après travaux (hors
totalité des menuiseries changées)
Baisse de consommation évaluée toute
chose égale par ailleurs notamment sur la
base d’une même rigueur hivernale 3

- 3 700 € 1

- 12 000 €

Gains études AVP mission de MOE SS2E
Conseil en avril 2018, liée à la rénovation du
système de chauffage

Sur la base d’un budget combustible
chauffage de 22 000 € 2

→ Le gain économique est bien supérieur aux estimations car la performance énergétique est
supérieure et le coût du fioul a augmenté
•
•
•

1-

3 400€ sur la dépense de combustible et – 300 € sur la maintenance
dépense fioul pour une consommation de 344 MWh et un prix de 817 €/1000 litre de fioul
3 rigueur hivernale moyenne = 1353 DJU, rigueur hiver 2018/2019 = 1300 DJU
2
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Gain consommation de chauffage
Les travaux réalisés ont permis
consommations de chauffage de 51%.

un

gain

sur

les

Consommation sans
intermittence

Ces gains ont pu être réalisés grâce notamment à ces travaux :
-

Remplacement des menuiseries, remplacement de la
chaudière, désembouage des réseaux, GTC…

Mais les principaux gains sont faits sur l’intermittence.

Consommation avec
intermittence

L’intermittence consiste à arrêter le chauffage pendant les
périodes d’inoccupation pour diminuer les consommations.
En effet sur une semaine (7jours) de 168h au total, 32h (soit 4
jours de classe de ~8h), soit seulement 19% du temps, les
locaux sont occupés.
26/01/2022
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Gain consommation de chauffage – L’intermittence
Pour effectuer une intermittence idéale, il faut rallumer le chauffage suffisamment tôt le matin
pour assurer un confort thermique dans les locaux, et suffisamment tard pour réduire les
consommations au maximum.
Grâce à la GTC, on peut contrôler que la température de « confort » de 20°C est bien atteinte
dans les salles de classe à 8h.

20°C

26/01/2022
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Analyse des offres pour le lot photovoltaïque
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Rappel des études préalables
→ Dans le cadre du projet de rénovation de l’OGEC Jeanne d’Arc (Marseille), la maîtrise
d’ouvrage a exprimé après un audit mené en 2017 la volonté d’installer sur la toiture n°2
une centrale PV en autoconsommation de 24,8 kWc (90 panneaux de 275 Wc).
DENOMINATION
Surface centrale
Puissance

Toiture 2
150 m²
24,8 kWc

Taux d’autoconsommation

51 %

Taux d’autoproduction

21 %

Investissement avant prime (€ TTC)

47 000 €

Coût évité sur la facture (€ TTC/an)

2 300 €

Vente du surplus (€ TTC/an)

960 €*

Recette totale (€ TTC/an)

3 260 €

Temps de retour actualisé

9 ans
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Rappel des études préalables
→ Après réalisation des études en 2018, la maîtrise d’ouvrage opte pour une installation sur
deux toitures : Toiture 4 en autoconsommation + Toiture 2 en vente totale :

DENOMINATION
Surface centrale
Puissance

Toitures
2+4
250 m²
41,3 kWc

Taux d’autoconsommation

70 %

Taux d’autoproduction

11 %

Investissement avant prime (€ TTC)

73 500 €

Coût évité sur la facture (€ TTC/an)

2 696 €

Vente du surplus (€ TTC/an)

416 €

Recette vente totale (€ TTC/an)

3 875 €

Recette totale (€ TTC/an) (année 1)

6 987 €

Temps de retour actualisé

26/01/2022
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9 ans
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Cahier des charges remis aux entreprises
→ Puissances minimales à installer de 24 kWc pour la toiture 2 et de 16,5 kWc pour la toiture 4,
soit une puissance totale d’à minima 40,5 kWc.

→ Possibilité de proposer des installations plus puissantes, selon caractéristiques des panneaux
4
proposés et du calepinage en toiture
→ Possibilité de proposer des variantes

2

→ Obligation de respecter le planning de réalisation (été 2019) et réalisation des procédures
administratives

4
2
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Offres des candidats

2 types de Panneaux sur bac lestés

2 types de Panneaux sur bac lestés

Axitec 18,3% et LG 18,45 %

Suntech 18,9% et SunPower 19,4 %

Puissances = 40,5 kWc (Axitec et LG)

Puissances = 40,5 kWc (Suntech)

1 type de Panneaux sur bac
lestés
V-Sys 18,20 %
Puissance = 45 kWc

48,36 kWc (Suntech)
51,2 kWc (SunPower)
Onduleurs Solaredge + Optimiseur de
puissance Solaredge

Onduleurs Solaredge + Optimiseur de
puissance Solaredge

Références du candidat : Plus de 300
centrales photovoltaïque installées depuis
11 ans en Guyane et dans le sud-est de la
France.

Références du candidat : Depuis 2013,
installations de 22 centrales dont 11
supérieures à 100 kWc, installations sur
bâtiment, ombrières. Maintenance de
plus de 50 installations de 9 à 800 kWc.)

Assurances de Responsabilité Civile et
Décennale

Assurances de Responsabilité Civile et
Décennale

Attestations / Qualifications : InSoCo / RGE
/ Quali PV-Elec / CACES / Elec BT / travaux
26/01/2022
en hauteur

Attestations / Qualifications : RGE /
QualiPV-Elec / QualiPV-Bat / BT-HT /
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Qualifelec
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Offres des candidats – Bâtiment 2 en vente totale
BATIMENT 2 - Vente totale
Candidat

Etude SS2E

Variante

Base

LG

Axitec

SunPower

Suntech V1

Suntech V2

Systovie

24 800

Puissance crête (Wc)

Données de base

Alectron Energy

Argosynergie

24 000

24 000

27 200

29 760

24 000

27 000

écart avec base

-800

-800

2 400

4 960

-800

2 200

écart avec base

-3%

-3%

10%

20%

-3%

9%

48 216 €

43 416 €

47 526 €

46 689 €

62 102 €

1 216 €

-3 584 €

526 €

-311 €

40 075 €
6 925 €

3%

-8%

1%

-1%

-15%

32%

1,67 €

1,51 €

1,46 €

1,31 €

1,39 €

1,92 €

6%

-5%

-8%

-17%

-12%

21%

3 875 €

3 750 €

3 750 €

4 249 €

4 649 €

3 750 €

4 218 €

12

12

11

11

10

10

14

Investissement TTC (€)

47 000 €

écart avec base
écart avec base
Prix invest / puissance
crête (€HT/Wc)

Rentabilité
installation

Sunconcept

écart avec base
Recette photovoltaïque
année 1 (€)
Temps de Retour sur
Investissement actualisé
(années)

1,58 €

4

15 102 €

→ Les installations ont des puissances différentes de la solution étudiée par SS2E Conseil car les panneaux
proposés sont plus puissants. C’est pourquoi il convient de comparer les offres sur une même unité de
puissance.

→ L’installation la moins chère à la puissance installée et la plus rentable est la V1 d’Alectron avec les
panneaux Suntech.
26/01/2022
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Offres des candidats–Bâtiment 4 en autoconsommation
BATIMENT 4 - Autoconsommation avec vente du surplus
Candidat

Etude SS2E

Variante

Base

LG

Axitec

SunPower

Suntech V1

Suntech V2

16 500

16 500

16 500

24 000

18 600

16 500

18 000

écart avec base

0

0

7 500

2 100

0

1 500

écart avec base

0%

0%

45%

13%

0%

9%

29 181 €

27 552 €

41 401 €

3 135 €

3 420 €

Puissance crête (Wc)

Données de base

Alectron Energy

Argosynergie

Investissement TTC (€)

26 500 €

36 096 €

32 736 €

41 934 €

Prime investissement (€)

3 135 €

3 135 €

3 135 €

4 560 €

3 534 €4

9 596 €

6 236 €

15 434 €

2 681 €

1 052 €

14 901 €

36%

24%

58%

10%

4%

56%

1,823

1,653

1,456

1,307

1,392

1,917

écart avec base
écart avec base
Prix invest / puissance crête
(€HT/Wc)

1,338

écart avec base

31%

Taux d'autoconsommation
Surplus PV (kWh)
Recette photovoltaïque année
1 (€)

Rentabilité installation Recette vente surplus (€/an)

Réduction facture électrique
(€/an)
Temps de Retour sur
Investissement actualisé
(années)

26/01/2022

Sunconcept

20%

7%

-2%

3%

37%

67%

67%

67%

62%

66%

67%

6 937

6 937

6 937

10 090

7 820

6 937

3 112 €

3 448 €

3 335 €

4 269 €

3 178 €

2 819 €

416 €

416 €

416 €

605 €

469 €

416 €

2 696 €

3 032 €

2 919 €

3 664 €

2 709 €

2 403 €

7

9

9

8

8

7
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Synthèse et classement offres des candidats

Etude SS2E

Sunconcept

Base

Prix total (€ TTC) 73 500 €
Puissance (Wc)

Ecart avec base
Note (/100)

Axitec

84 312 €

74 700 €

41 300

40 500
10 812 €

Ecart avec base
Prix (€/Wc)

LG

1,78 €

Alectron Energy
Sunpower
89 460 €
40 500
1 200 €

2,08 €

1,84 €

Suntech V1

Suntech V2

75 370 €
51 200

Argosynergie
Systovie

67 127 €
48 360

103 503 €

4

40 500

15 960 €

1 870 €

-6 373 €

1,75 €

1,56 €

1,66 €

45 000
30 003 €
2,30

17,0%

3,6%

-1,8%

-12,4%

-6,9%

29,2%

75

84

89

100

94

68

→ Sur la base du critère prix/performance, la proposition V1 d’Alectron est la plus pertinente.
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Synthèse
→ SunConcept et Alectron sont 2 cadidats sérieux avec des offres compétitives.
→ La proposition V1 d’Alectron présente le meilleur compromis qualité des
équipements/investissment. Pour un budget très proche de celui définit lors des études,
la puissance installée est majorée de 7 kWc, soit +17%.

4

→ Cette proposition est compatible avec les critères de la subvention régionale de 23 415 €
accordée à l’école.

→ Afin de pouvoir réaliser le projet cet été, il est nécessaire de notifier l’entreprise retenue
d’ici mi-mai.

Lien de retour présentation

26/01/2022
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Rénovation des systèmes de chauffage et
création d’une centrale photovoltaïque
Ecole Jeanne d’Arc

Comparaison d’offres achat gaz naturel
Septembre 2018

Christophe NEVES – Responsable – SS2E Conseil
Aurélie TRIQUET – Chef de projet – SS2E Conseil
26/01/2022
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Factures énergétiques avant travaux
▪

Analyse des factures de fioul et d’électricité sur les 3 dernières années

Moyenne de 2015 à 2017

Moyenne de 2013 à 2017 pour un
hiver standard

Electricité

Fioul

79 700 kWh/an

299 100 kWh/an

13 300 €TTC/an

15 360 €TTC

26/01/2022
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Comparaison des offres de gaz naturel
▪ Consommation chauffage estimée : 239 300 kWh
• 20% de gains suite aux travaux de rénovation (toiture + chaufferie)
▪ Type de contrat :
• Prix fixe
• Prix indexé
▪ Durée du contrat :

• 1 an
• 3 ans
▪ Comparaison de plusieurs offres à prix fixe / prix indexé / 1 an / 3 ans

→ Meilleur tarif + visibilité dans le temps : prix fixe sur 3 ans
→ Mais incertitude sur la consommation de chauffage après travaux : prix fixe sur 1 an

26/01/2022
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Comparaison des offres de gaz naturel
Offre avec comparateur

▪

LEGENDE :

Offre reçue par coutier

Prix fixe sur 3 ans

Valeur calculée
Engie

EDF Entreprises

ENI

Picoty

Gaz & Solutions

Total

Gazprom

Endesa

Prix fixes 3 ans

Prix fixes 3 ans

Prix fixes 3 ans

Prix fixes 3 ans

Prix fixes 3 ans

Prix fixes 3 ans

Prix fixes 3 ans

Prix fixes 3 ans

€ TTC/kWh
MWh
€ TTC / an
€ TTC / an
€ TTC / an
€ TTC / an
années

0,0645 €
239
13 746 €
15 696 €
15 696 €
272 €
3

0,0602 €
239
14 775 €
14 775 €
14 775 €
378 €
3

0,0579 €
239
14 119 €
14 119 €
14 119 €
278 €
3

0,0523 €
240
14 175 €
14 175 €
14 175 €
1 626 €
3

0,0541 €
240
14 369 €
14 369 €
14 369 €
1 385 €
3

0,0544 €
240
14 419 €
14 419 €
14 419 €
1 370 €
3

0,0565 €
240
14 903 €
14 903 €
14 903 €
1 355 €
3

0,0576 €
240
15 430 €
15 430 €
15 430 €
1 599 €
3

Coût sur toute la durée du contrat

€ TTC

45 138 €

44 325 €

42 357 €

42 525 €

43 107 €

43 257 €

44 709 €

46 290 €

Coût moyen annuel

€ TTC

15 046 €

14 775 €

14 119 €

14 175 €

14 369 €

14 419 €

14 903 €

15 430 €

Prix du kWh
Consommation
Coût année 1
Coût année 2
Coût année 3
Abonnement
Durée du contrat

▪

Prix fixe sur 1 an

Prix du kWh
Consommation
Coût année 1
Abonnement
Durée du contrat

€ TTC/kWh
MWh
€ TTC / an
€ TTC / an
années

Engie
Prix fixes 1 an
0,0653 €
240
15 945 €
272 €
1

Antargaz
Prix fixes 1 an
0,0629 €
240
15 378 €
272 €
1

Picoty
Prix fixes 1 an
0,0541 €
240
14 601 €
1 626 €
1

Gaz & Solutions
Prix fixes 1 an
0,0574 €
240
15 402 €
1 626 €
1

Total
Prix fixes 1 an
0,0581 €
240
15 558 €
1 605 €
1

Gazprom
Prix fixes 1 an
0,0592 €
240
15 772 €
1 558 €
1

Endesa
Prix fixes 1 an
0,0596 €
240
15 914 €
1 599 €
1

Coût sur toute la durée du contrat

€ TTC

15 945 €

15 378 €

14 601 €

15 402 €

15 558 €

15 772 €

15 914 €

Coût moyen annuel

€ TTC

15 945 €

15 378 €

14 601 €

15 402 €

15 558 €

15 772 €

15 914 €
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Comparaison des offres de gaz naturel
▪

Prix fixe sur 4 ans

Prix du kWh
Consommation
Coût année 1
Coût année 2
Coût année 3
Coût année 4
Abonnement
Taxes
Durée du contrat

€ TTC/kWh
MWh
€ TTC / an
€ TTC / an
€ TTC / an
€ TTC / an
€ TTC / an
CTA
27,04%
TICGN (€/MWh) 8,45
années

Offre APPEL
Gaz

Offre APPEL
Gaz

Total
Prix fixes 4 ans
0,0544 €
168
11 104 €
11 104 €
11 104 €
11 104 €
1 960 €
4€
1 420 €
4

Total
Prix fixes 4 ans
0,0544 €
240
15 023 €
15 023 €
15 023 €
15 023 €
1 960 €
4€
0€
4

Coût sur toute la durée du contrat

€ TTC

44 417 €

60 094 €

Coût moyen annuel

€ TTC

11 104 €

15 023 €

A modifier pour la
nouvelle
consommation

→ Sans avoir modifié à la hausse l’abonnement pour prendre en compte l’augmentation
des consommations, l’offre de Total sur 4 ans est déjà plus chère que celle de Picoty sur
3 ans ou 1 an.
26/01/2022

Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

303

Facture chauffage après travaux

Avant travaux avec prix Fioul actuel
Coût moyen en 2018 = 0,067 €TTC/kWh, forte
hausse continue du fioul entre 2017 et 2018
Pas d’abonnement
→ Référence
→ Volatilité du coût du fioul
Après travaux / Gaz naturel /
Coût moyen en 2018 = 0,053 €TTC/kWh
Abonnement = 1 476 €TTC
→ 5 500 €TTC d’économies par-rapport à la
Référence
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Avant travaux
299 100 kWh/an
20 150 €TTC

Après travaux
239 300 kWh/an
14 600 €TTC
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Surveillance de la
Qualité de l’air dans les
écoles
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4. Les polluants rejetés par les meubles, colles, peintures, produits d’entretiens etc…
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Introduction
Pourquoi s’intéresser à la qualité de l’air intérieur ?
- Dans le cadre d’activités scolaires, les enfants passent près de 80 % de leur temps dans des
lieux clos.
- Dans les écoles, les sources d’émissions de substances polluantes sont nombreuses :
air extérieur, matériaux de construction, peintures, meubles, appareils de chauffage, produits
d’entretien, matériels utilisés pour les activités (colles, encres, peintures…).
- Les nombreux polluants ont des effets néfastes sur notre santé.
Il est donc nécessaire d’apporter des éléments de sensibilisation
sur la qualité de l’air intérieur et proposer, le cas échéant de
renforcer l’aération qui reste un bon moyen d’améliorer la qualité
de l’air intérieur.

(Pour en savoir plus sur l’impact de la QAI sur la santé voir Annexe
n°6)
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Introduction
Le taux de dioxyde de carbone : indicateur de QAI
- Le taux de dioxyde de carbone (CO2) est le meilleur indicateur de la qualité de l'air
intérieur. Quand l'air est renouvelé, le taux de CO2 baisse et les autres polluants sont
dilués et moins nocifs. (Plus d’infos voir Annexe n°1)
- La concentration de CO2 dans l’air se mesure en ppm (particules par million). La
concentration de CO2 dans l’air extérieur est d’environ 400ppm.
- Dans une salle de classe, une concentration située entre 400ppm et 1000ppm est
considérée comme correcte.
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Introduction
En Bref
- Une bonne qualité de l’air dans une école est essentielle au bon déroulement de la
scolarité d’un enfant. C’est le CO2 qui nous permet de mesurer la qualité de l’air.
- Le CO2 est un gaz dont il faut limiter la concentration car selon le temps d’exposition il
peut nuire à la santé (problèmes de concentration, d’asthme, maux de tête, etc… )
Mais c’est aussi un traceur qui donne une indication sur le niveau d'exposition aux autres
polluants, notamment les plus dangereux que sont :
-

les formaldéhydes (un composé organise volatile-COV),

-

D’autres polluants cancérogènes (selon le CIRC) que l'on peut retrouver dans des
solvants et autres produits d'entretien.
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Introduction
Les sondes de l’école
-

Dans chaque salle de classe de l’école Jeanne d’Arc sont installés des sondes de
température et de dioxyde de carbone.

-

Elles permettent un suivi précis de la qualité de l’air et du confort général des usagers.
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1. Les différents indicateurs d’évaluation de la QAI
Il existe 3 indicateurs différents afin d’évaluer la qualité de l’air dans une salle de classe :
-

Le premier est l’indice de confinement ICONE (Indice de CONfinement de l’air dans les
Ecoles), créé par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) en 2007 et
inscrit dans le Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012. Il donne un indice de qualité d’air
qui peut être 1,2,3,4 ou 5 (⩾4 = salle de classe confinée). (Explications en Annexe n°8)

-

Le second consiste à mesurer la teneur de CO2 en ppm moyenne et maximale dans
une pièce et de la comparer au seuil impératif fixé par le titre III des Règlements
Sanitaires Départementaux (RSD) (1300 ppm). (Explications en Annexe n°9)

-

La troisième façon d’évaluer la QAI est d’utiliser le tableau de la norme NF EN 13779
qui donne un indice de qualité d’air (Excellent, Moyen, Modéré ou Bas) en fonction de
la concentration en CO2. (Explications en Annexe n°10)
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2. Mesure de la qualité de l’air dans salles témoins
Nous avons mesuré la qualité de l’air dans 3 salles de classe, une sans VMC non aéré, une
sans VMC aéré et une avec VMC non aéré :
-

La salle 07 du bâtiment 1&2 qui est représentative d’une salle classique sans VMC où
les fenêtres restent fermées en hiver.

-

La salle 02 du bâtiment 1&2 qui est représentative d’une salle classique sans VMC où
les fenêtres sont ouvertes pendant les récréations et/ou pauses repas en hiver.

-

La salle 17 du bâtiment 3&4 qui est représentative d’une salle classique avec VMC où
les fenêtres restent fermées en hiver.

- L’objectif est de savoir si le fait d’aérer ou d’avoir une VMC permet ou non de rétablir une
bonne qualité d’air dans une salle de classe.
- Les mesures de concentration de CO2 ont été faites les 19,20,22 et 23 novembre 2018
pendant les horaires d’occupation (8h30-12h00 14h00-16h40) sur une plage d’une mesure
chaque 10 minutes.
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2. Mesure de la qualité de l’air dans salles témoins
Ouverture de fenêtre : Température et concentration de CO2
T°C

Ouverture
fenêtres
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2. Mesure de la qualité de l’air dans salles témoins
Caractéristiques de la sondes de CO2
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
Salle 07 Bâtiment 1&2 R+1 : Sans VMC – non aéré
ICONE

Mesures suivant
les Règlements
Sanitaires
Départementaux

Test indice de confinement
Valeur retenue I =
4

indice de confinement de 4 = confinement de l’air
très élevé (Voir Annexe n°8).

Mesure de la valeur maximale du CO2

En moyenne sur la semaine, nous avons mesuré une
valeur de 2064 ppm ce qui est au dessus des 1300
ppm fixé par les RSD.

Date et heure du Valeur mesurée
maximum atteint
(ppm)
20/11/2018 12:00
4855

Valeurs
Guides
Impératives
1000
1300

Mesure de la valeur moyenne du CO2
Valeur mesurée
(ppm)
2064

Guides
1000

Valeurs
Impératives
1300

La valeur maxi a été mesurée le 20/11/2018 à 12h00
elle s’élève à 4855 ppm.

0 850
1050

Qualité de l’air
selon la Norme
NF-EN-13779

26/01/2022

1450
76%

Le graphique de QAI suivant la norme NF EN 13779
montre que l’air dans cette classe est de basse
qualité plus de 76% du temps
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2. Mesure de la qualité de l’air dans salles témoins
Salle 02 Bâtiment 1&2 RDC : Sans VMC – aéré régulièrement
ICONE

Test indice de confinement
Valeur retenue I =
1
Mesure de la valeur maximale du CO2

Mesures suivant
les Règlements
Sanitaires
Départementaux

Date et heure du Valeur mesurée
maximum atteint
(ppm)
19/11/2018 10:10
2010

Valeurs
Guides
Impératives
1000
1300

indice de confinement de 1 = confinement de l’air
faible (Voir Annexe n°8).

En moyenne sur la semaine, nous avons mesuré une
valeur de 959 ppm ce qui est en dessous des 1300
ppm fixé par les RSD.

Mesure de la valeur moyenne du CO2
Valeur mesurée
(ppm)
959

Valeurs
Impératives
1300

Guides
1000

La valeur maxi a été mesurée le 19/11/2018 à 10h10
elle s’élève à 2010 ppm.

0
1450

Le graphique de QAI suivant la norme NF EN 13779
montre que l’air dans cette classe est d’excellente
qualité 45% du temps et de basse qualité seulement
12% du temps.

Qualité de l’air
selon la Norme
NF-EN-13779
1050
850
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
Salle 17 Bâtiment 3&4 : Avec VMC – non aéré
ICONE

Mesures suivant
les Règlements
Sanitaires
Départementaux

Test indice de confinement
Valeur retenue I =
1

indice de confinement de 1 = confinement de l’air
faible (Voir Annexe n°8).

Mesure de la valeur maximale du CO2

En moyenne sur la semaine, nous avons mesuré une
valeur de 997 ppm ce qui est en dessous des 1300
ppm fixé par les RSD.

Date et heure du Valeur mesurée
maximum atteint
(ppm)
22/11/2018 16:30
1836

Valeurs
Guides
Impératives
1000
1300

Mesure de la valeur moyenne du CO2
Valeur mesurée
(ppm)
997

Guides
1000

Valeurs
Impératives
1300

La valeur maxi a été mesurée le 22/11/2018 à 16h30
elle s’élève à 1836 ppm.

0
1450

Le graphique de QAI suivant la norme NF EN 13779
montre que l’air dans cette classe est d’excellente
qualité 35% du temps et de basse qualité seulement
10% du temps.

Qualité de l’air
selon la Norme
NF-EN-13779
850
1050
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
Bilan
On peut en conclure d’après les mesures effectuées que :
-

La qualité de l’air dans une salle de classe non-ventilée est de mauvaise qualité
plus de 75% du temps.

-

Dans une salle équipée d’une VMC, la qualité de l’air est maintenue 90% du temps à
un niveau correct . (Basse 10% du temps)

-

Dans une salle où les fenêtres sont ouvertes régulièrement à chaque pause repas et
récréation, la qualité de l’air est maintenue à un niveau excellent 45% du temps.
(Basse 12% du temps)
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
2ème Prise de mesure
Afin de voir l’évolution de la qualité de l’air dans les 3 salles étudiées précédemment, nous
avons réeffectué des tests au mois de janvier 2019.
Rappel des salles :
-

La salle 07 du bâtiment 1&2 qui est représentative d’une salle classique sans VMC où
les fenêtres restent fermées en hiver.

-

La salle 02 du bâtiment 1&2 qui est représentative d’une salle classique sans VMC où
les fenêtres sont ouvertes pendant les récréations et/ou pauses repas en hiver.

-

La salle 17 du bâtiment 3&4 qui est représentative d’une salle classique avec VMC où
les fenêtres restent fermées en hiver.

Les mesures de concentration de CO2 ont été faites les 14,15,17 et 18 janvier 2019 pendant
les horaires d’occupation (8h30-12h00 14h00-16h40) sur une plage d’une mesure chaque
10 minutes.
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
Comparaison avec les mêmes salles
au mois de janvier

Salle 07 EN JANVIER
ICONE

Mesures suivant
les Règlements
Sanitaires
Départementaux

Test indice de confinement
Valeur retenue I =
4

indice de confinement de 4 = confinement de l’air
très élevé (Voir Annexe n°8).

Mesure de la valeur maximale du CO2

En moyenne sur la semaine, nous avons mesuré une
valeur de 2006 ppm ce qui est au dessus des 1300
ppm fixé par les RSD.

Date et heure du Valeur mesurée
maximum atteint
(ppm)
15/01/2019 12:00
3520

Valeurs
Guides
Impératives
1000
1300

Mesure de la valeur moyenne du CO2
Valeur mesurée
(ppm)
2006

Guides
1000
0

Valeurs
Impératives
1300

La valeur maxi a été mesurée le 20/11/2018 à 12h00
elle s’élève à 3520 ppm.

850
1050

Qualité de l’air
selon la Norme
NF-EN-13779

26/01/2022

74%

1450

Le graphique de QAI suivant la norme NF EN 13779
montre que l’air dans cette classe est de basse
qualité plus de 74% du temps.
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
Comparaison avec les mêmes salles
au mois de janvier

Salle 02 EN JANVIER
ICONE

Test indice de confinement
Valeur retenue I =
3
Mesure de la valeur maximale du CO2

Mesures suivant
les Règlements
Sanitaires
Départementaux

Date et heure du Valeur mesurée
maximum atteint
(ppm)
18/01/2019 10:20
3302

Valeurs
Guides
Impératives
1000
1300

indice de confinement de 3 = confinement de l’air
élevé (Voir Annexe n°8).

En moyenne sur la semaine, nous avons mesuré une
valeur de 1384 ppm ce qui est juste au dessus des
1300 ppm fixé par les RSD.

Mesure de la valeur moyenne du CO2
Valeur mesurée
(ppm)
1384

Guides
1000

Valeurs
Impératives
1300

La valeur maxi a été mesurée le 20/11/2018 à 12h00
elle s’élève à 3302 ppm.

0

Qualité de l’air
selon la Norme
NF-EN-13779

850

39%

1050

1450

Excellente
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Le graphique de QAI suivant la norme NF EN 13779
montre que l’air dans cette classe est de basse
qualité plus de 39% du temps.

Moyenne

Modérée

Basse
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
Comparaison avec les mêmes salles
au mois de janvier

Salle 17 EN JANVIER
ICONE

Mesures suivant
les Règlements
Sanitaires
Départementaux

Test indice de confinement
Valeur retenue I =
3

indice de confinement de 3 = confinement de l’air
élevé (Voir Annexe n°8).

Mesure de la valeur maximale du CO2

En moyenne sur la semaine, nous avons mesuré une
valeur de 1332 ppm ce qui est juste au dessus des
1300 ppm fixé par les RSD.

Date et heure du Valeur mesurée
maximum atteint
(ppm)
15/01/2019 16:30
2758

Mesure de la valeur moyenne du CO2
Valeur mesurée
(ppm)
1332

Guides
1000
0

Qualité de l’air
selon la Norme
NF-EN-13779

Valeurs
Guides
Impératives
1000
1300
Valeurs
Impératives
1300

La valeur maxi a été mesurée le 20/11/2018 à 12h00
elle s’élève à 2758 ppm.

850

1050

1450

Le graphique de QAI suivant la norme NF EN 13779
montre que l’air dans cette classe est de basse
qualité plus de 33% du temps et de qualité modérée
42% du temps.

42%

Excellente
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Moyenne

Modérée

Basse
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
Bilan
On peut en conclure d’après les mesures effectuées que :
-

La qualité de l’air c’est dégradé en janvier par rapport à la campagne effectué en
novembre. Cela peut être dû au fait que les températures extérieures étant plus
froide en janvier, les enseignants n’ont pas pu aérer autant qu’en novembre.

-

Globalement, on remarque que les salles 17 et 02 ont un niveau de confinement qui
est resté correct (inférieur à 3). La salle 07 a toujours un niveau de confinement très
élevé (4,28 donc 4).
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
3ème Prise de mesure
La 3ème prise de mesure consiste à étudier les salles représentatives de leur bâtiment et/ou
niveau. Nous avons pris les salles ayant le confinement moyen représentatif de leur
bâtiment.
Nous avons choisi :
-

La salle 10 qui est représentative d’une salle moyenne du R+1 du bâtiment 1&2.

-

La salle 03 qui est représentative d’une salle moyenne du RDC du bâtiment 1&2.

-

La salle 22 qui est représentative d’une salle moyenne du bâtiment 3&4.

Les mesures de concentration de CO2 ont été faites les 14,15,17 et 18 janvier 2019 pendant
les horaires d’occupation (8h30-12h00 14h00-16h40) sur une plage d’une mesure chaque
10 minutes.
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
Salle 10 Bâtiment 1&2 R+1
ICONE

Mesures suivant
les Règlements
Sanitaires
Départementaux

Test indice de confinement
Valeur retenue I =
4

indice de confinement de 4 = confinement de l’air
très élevé (Voir Annexe n°8).

Mesure de la valeur maximale du CO2

En moyenne sur la semaine, nous avons mesuré une
valeur de 1980 ppm ce qui est au dessus des 1300
ppm fixé par les RSD.

Date et heure du Valeur mesurée
maximum atteint
(ppm)
15/01/2019 10:20
3402

Valeurs
Guides
Impératives
1000
1300

Mesure de la valeur moyenne du CO2
Valeur mesurée
(ppm)
1980

Valeurs
Impératives
1300

Guides
1000
0

850

La valeur maxi a été mesurée le 20/11/2018 à 12h00
elle s’élève à 3402 ppm.

1050

1450

Qualité de l’air
selon la Norme
NF-EN-13779

Le graphique de QAI suivant la norme NF EN 13779
montre que l’air dans cette classe est de basse
qualité plus de 82% du temps.
82%

Excellente
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Moyenne

Modérée

Basse
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
Salle 03 Bâtiment 1&2 RDC
indice de confinement de 3 = confinement de l’air
élevé (Voir Annexe n°8).

ICONE

En moyenne sur la semaine, nous avons mesuré une
valeur de 1451 ppm ce qui est au dessus des 1300
ppm fixé par les RSD.

Mesures suivant
les Règlements
Sanitaires
Départementaux

La valeur maxi a été mesurée le 20/11/2018 à 12h00
elle s’élève à 3226 ppm.
0

850

Qualité de l’air
selon la Norme
NF-EN-13779

44%

1050

Le graphique de QAI suivant la norme NF EN 13779
montre que l’air dans cette classe est de basse
qualité plus de 44% du temps.

1450

Excellente
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Moyenne

Modérée

Basse
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2. Mesure de la qualité de l’air dans des salles témoins
Salle 22 Bâtiment 3&4 R+2
ICONE

Mesures suivant
les Règlements
Sanitaires
Départementaux

Test indice de confinement
Valeur retenue I =
4

indice de confinement de 4 = confinement de l’air
très élevé (Voir Annexe n°8).

Mesure de la valeur maximale du CO2

En moyenne sur la semaine, nous avons mesuré une
valeur de 1931 ppm ce qui est au dessus des 1300
ppm fixé par les RSD.

Date et heure du Valeur mesurée
maximum atteint
(ppm)
17/01/2019 12:00
3296

Valeurs
Guides
Impératives
1000
1300

Mesure de la valeur moyenne du CO2
Valeur mesurée
(ppm)
1931

Guides
1000

0 850

Valeurs
Impératives
1300

La valeur maxi a été mesurée le 20/11/2018 à 12h00
elle s’élève à 3296 ppm.

1050

Qualité de l’air
selon la Norme
NF-EN-13779

1450

Le graphique de QAI suivant la norme NF EN 13779
montre que l’air dans cette classe est de basse
qualité plus de 76% du temps.

76%

Excellente

26/01/2022

Moyenne

Modérée

Basse
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2. Mesure de la qualité de l’air dans 3 salles témoins
Bilan
On peut en conclure d’après les mesures effectuées que :
-

Dans le Bâtiment 1&2 R+1 (salle 10) et le Bâtiment 3&4 R+2 (salle 22) l’air est de
mauvaise qualité environ 80% du temps. Leur indice de confinement est très élevé (4).

-

La qualité de l’air dans le Bâtiment 1&2 RDC (salle 03) est de mauvaise qualité 44% du
temps ce qui veut dire que plus de 55% du temps la qualité de l’air est correcte voir
bonne. On obtient un indice de confinement de 3, ce qui est élevé mais acceptable.

Conclusion de la campagne :
La qualité de l’air dans les salles de classe de l’école Jeanne d’Arc est mauvaise.
Les actions pouvant être menées afin d’améliorer la qualité de l’air dans les salles de
classes sont :
-

Sensibiliser le personnel enseignant sur les risques liés à une mauvaise QAI

-

Mettre en place des affiches de sensibilisation (Exemple ici)

-

Mettre en place des ateliers pédagogiques autour du sujet avec les élèves (Exemple ici)
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3. Conseils et sensibilisation
Cahier pour sensibiliser les enfants sur l’importance de la QAI
Le livret « un bon air dans mon école » est un
outil pédagogique et ludique, destiné aux élèves
du 1er degré - maternelles et élémentaires - leur
permettant de mieux comprendre l’éventualité
ou la réalité d’une pollution, de reconnaître les
sources de pollution intérieures et extérieures,
de savoir comment mesurer la pollution au sein
de leur classe mais surtout d’identifier les gestes
simples à adopter pour améliorer la qualité de
l’air intérieur.

Lien utile: https://www.iffo-rme.fr/supportpedagogique/livret-un-bon-air-dans-mon-ecole
(Pour plus d’infos voir Annexe n°7 - Affiche de
sensibilisation)
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4. Les polluants rejetés par les meubles, colles,
peintures, etc…
Les Composés Organiques Volatils
Les Composés Organiques Volatils (COV) sont les polluants chimiques les plus connus, car
il en existe des milliers, que cela soit en extérieur ou directement à l’intérieur de nos foyers. Ce
sont des molécules à base de carbone, émises sous forme gazeuse dans l’atmosphère. Leur
volatilité leur permet de se répandre dans l’air, parfois à des kilomètres de leur lieu d’émission.
Vous ne les voyez pas, ils sont pourtant vos colocataires et ils peuvent prendre leur source au
sein même de votre maison ; dégradant fortement la qualité de l’air intérieur !

Pour en savoir plus : Voir Annexe n°2 et n°3
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4. Les polluants rejetés par les meubles, colles,
peintures, produits d’entretiens etc…
Le formaldéhyde
Principales sources de formaldéhyde dans l'air intérieur de nos
maisons : les panneaux de particules et autres dérivés du bois
qui utilisent dans leur fabrication des colles thermodurcissables
à base de formol, un produit très réactif et peu coûteux.

Depuis 2002, la norme E1 impose des teneurs inférieures ou égales
à 8 mg de formaldéhyde pour 100 g de matériau, ce qui correspond
à des émissions maximales de 0,124 mg par mètre cube d'air. La
plupart des grands fabricants proposent aujourd'hui des produits
de classe E1, et même avec des teneurs plus faibles. (E0 sans
émission)
Il est recommandé d’aérer régulièrement une pièce repeinte
pendant 3 à 4 semaines après la dépose de la peinture.
A noter : Les peintures acryliques sont aujourd'hui les peintures les
moins émettrice de COV.
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4. Les polluants rejetés par les meubles, colles,
peintures, produits d’entretiens etc…
Comment limiter les effets du formaldéhyde ?
- Les taux les plus élevés se situent dans les crèches et les écoles (avec des
concentrations supérieures à 100µg/m3 mesurées dans certaines classes contre une
moyenne comprise entre 20µg et 80µg/ m3 dans les logements). Les casiers, petites
chaises, et étagères, mais aussi les produits d’entretien (ou encore les fournitures
scolaires) contribuent fortement à cette exposition dans les lieux accueillant les enfants.

- Bien que pouvant durer plusieurs années, les émanations dues au formaldéhyde sont plus
importantes durant les premiers mois qui suivent la fabrication du meuble. Il est donc
important d’aérer régulièrement la pièce où se trouve le nouveau meuble.
Pour en savoir plus sur le formaldéhyde : Voir Annexe n°4
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4. Les polluants rejetés par les meubles, colles,
peintures, produits d’entretiens etc…
L’étiquetage des émissions dans l’air intérieur.
Depuis le 1er septembre 2013, l’étiquetage des produit de
construction, des revêtements de mur ou de sol, et des
peintures et vernis est obligatoire en matière d’émissions
de composés organiques volatils.
L’étiquette doit clairement indiquer les niveaux
d’émissions de COV par une classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).
Les produits concernés par cet étiquetage sont les produits
de construction et les produits liquides ou solides utilisés
comme revêtements des murs, sols et plafonds lorsque
ceux-ci sont destinés à être mis en œuvre dans des
espaces clos.

Les produits participant à leur mise en œuvre, tels que
colles, jointures, adhésifs, mastic, vernis, etc. sont
également concernés.
Pour en savoir plus et connaître les différents labels
conseillés : Voir Annexe n°5
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Conclusion – Actions proposées
Récapitulatif de toutes les actions pouvant être mise en place :
- Sensibiliser le personnel enseignant sur les risques liés à une mauvaise QAI
- Mettre en place des affiches de sensibilisation

- Mettre en place des ateliers pédagogiques autour du sujet avec les élèves
- Former le personnel nettoyant et remplacer les produits d’entretiens par des produits
équipés de label (ex: Ecolabel)
- Faire un rapport périodique de l’évolution de la QAI dans l’école
- En cas de remplacement de meubles, peinture ou autres travaux/actions pouvant être
polluants, privilégier des produits avec des labels, ayant l’étiquette « Émissions dans l’air
intérieur » marquée d’un A+ et ensuite aérer régulièrement pendant plusieurs semaines.
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Annexes

5. Annexe n°1
Le CO2 un indice qui permet de déterminer la pollution de l’air ?
- Plus la concentration moyenne de CO2 est élevée, plus la proportion de situations où un
polluant dépasse une valeur cible sanitaire (VGAI, VTR ou valeur guide OMS selonle polluant)
augmente. Toutefois la probabilité de dépasser une valeur cible n’est pas nulle dans les situations où
la concentration de CO2 est la plus réduite. La proportion de dépassement dépend également du type
d’environnement intérieur considéré. La concentration de CO2 ne permet pas de détecter avec
suffisamment de fiabilité les dépassements des valeurs cibles. A titre indicatif, le niveau de CO2
discriminant le mieux les occurrences de dépassement des valeurs cibles se situe en général au
voisinage de 750-900 ppm d’après les tests de sensibilité et de spécificité (maximum de la somme).
- Des corrélations "significatives" entre le CO2 et certains polluants ont été relevées, en particulier
le formaldéhyde, l'acétaldéhyde, l'acroléine (dans les logements, pas dans les bureaux) et les
particules (fractions PM2,5 et PM10 mesurées dans le cadre de la campagne nationale logement et la
campagne pilote école). A l'inverse, la corrélation est "très faible ou nulle" pour le benzène et le 1,4dichlorobenzène. (Selon l’Anses)

26/01/2022

Bilan énergétique école Jeanne d’Arc

336

5. Annexe n°2
Les Composés Organiques Volatils
De manière générale, les Composés Organiques Volatils (COV) présents en intérieur
proviennent :
- des produits du bricolage et de la décoration (peinture, colle, vernis…).
- des produits d’entretien de la maison (détergents, décapants, détachants, diluants, alcool à
brûler…).

- des produits d’ambiance (bougies, encens…).
-

des meubles en bois (les panneaux de bois agglomérés et contreplaqués utilisés pour les
revêtements de sol et les meubles)

Ils provoquent irritations, vertiges, réactions allergiques et des problèmes respiratoires…
Pouvant mener à des problèmes de santé durable en cas d’exposition chronique.
Il est donc impératif de prendre les plus grandes précautions avant toute manipulation ou
exposition de ces composés et de consulter toutes les informations disponibles sur un produit
dont l’emploi est envisagé. Il existe pour cela les fiches techniques du fabricant, les fiches de
données de sécurité (FDS) et les fiches toxicologiques (FT) éditées par l’INRS (Institut national
de recherche et de sécurité).
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5. Annexe n°3
L’impact des COV
Les COV ont un double effet sur la santé :
- un effet indirect en agissant sur l’ozone, en tant que précurseurs de ce gaz dans l’air : les
conséquences de cette surproduction d’ozone pour la santé varient selon le niveau d’exposition,
le volume d’air inhalé et la durée de l’exposition. Plusieurs manifestations sont possibles : toux,
inconfort thoracique, gêne douloureuse en cas d’inspiration profonde, mais aussi essoufflement,
irritation nasale, oculaire et de la gorge. Ces effets diffèrent toutefois en fonction des individus et
de l’état de santé ;
- un effet direct en tant que substance toxique, jusqu’à des niveaux de gravité extrêmes
justifiant une classification rigoureuse. Les COV les plus nocifs, comme le benzène, sont classés
CMR (cancérogène, mutagène et reprotoxique). Ils font l’objet d’une réglementation
renforcée, notamment dans le code du travail, dont les dispositions imposent à l’employeur de
le substituer, ce qui prévaut sur toutes les autres mesures de réduction du risque (article R.441259 et suivants).
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5. Annexe n°4
Le formaldéhyde
Le formaldéhyde est l’un des composés volatils (un COV) le plus dangereux.
Son odeur piquante, détectable à très faible concentration (à partir de 0,6
mg par mètre cube d'air) provoque des irritations et des inflammations des
yeux, des voies respiratoires (nez, gorge, poumons) et de la peau (rougeurs,
démangeaisons). Il peut également avoir des conséquences
neurologiques qui se traduisent par une fatigue accrue, des angoisses,
des migraines, des nausées ou des vertiges.
Une exposition chronique peut aboutir à une sensibilisation et au
développement d'une allergie. Dans ce cas, les réactions allergiques
peuvent se produire en présence de doses extrêmement faibles. A plus
fortes concentrations, son rôle est avéré dans l'apparition du cancer chez
l'animal. Longtemps classé comme cancérogène possible pour
l'homme, il a été reclassé comme "cancérogène certain" par le Centre
international de recherche sur le cancer.
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5. Annexe n°5
Les labels pour les produits d’entretiens et autres
Les produits relâchent des composés organiques volatils (COV), une vaste
famille de conservateurs, de biocides et de molécules parfumantes – qui
donnent “l’odeur de propre” –, irritants et allergisants, voire toxiques comme
le formaldéhyde, classé cancérogène.
Leur utilisation participe donc à la pollution de l’air intérieur. Leurs effets
néfastes sont de mieux en mieux connus, notamment sur l'asthme et
l'allergie. A plus long terme, chez les personnes les plus exposées, ils seraient
soupçonnés d'endommager les poumons. Voici quelques labels pour
améliorer la qualité de vos produits ménagers et réduire leur impact sur votre
santé.
Les cinq principaux labels au rayon des produits d’entretien sont :
le label Nature & Progrès,
le label Ecocert,
Le label Natureplus,
l’Ecolabel européen
et sa version française NF Environnement.
Tous ont pour objectif, en plus de préserver l’environnement, de limiter
l’utilisation d’ingrédients irritants, sensibilisants et potentiellement
cancérigènes.
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5. Annexe n°6
Pourquoi ne faut-il pas dépasser la valeur de 1000 ppm de CO2 ?
Il est observé que dans les écoles, une augmentation de la fréquence de symptômes
de l’asthme chez l’enfant peut être associée à des concentrations de CO2
supérieures à 1000 ppm en moyenne sur une journée d’école, d’après une étude
multicentrique européenne (Simoni et al., 2010).
Une récente étude expérimentale sur 22 sujets humains adultes suggère un effet propre
du CO2 sur la performance psychomotrice (prise de décision, résolution de problèmes)
à partir de 1000 ppm (Satish et al., 2012).
Selon une enquête danoise menée entre 2003 et 2005, les résultats des élèves diffèrent
en fonction des conditions de ventilation des locaux scolaires. Les résultats des tests
de lecture et de compréhension sont deux fois meilleurs lorsque le volume d'air
renouvelé est multiplié par deux, passant de 4,2 à 8,4 litres.
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5. Annexe n°7
Affiche de sensibilisation
Les conseils à retenir afin de maintenir une bonne QAI
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5. Annexe n° 8 - L’indice de confinement ICONE
Confinement de l’air intérieur
Le confinement de l’air présent à l’intérieur d’une pièce d’un bâtiment fait appel à deux
notions :
- l’espace disponible à l’intérieur de cette pièce (spaciosité ou exiguïté) au regard de son
occupation,
- le renouvellement de l’air (ou l’aération) de cette pièce.

Un bon indicateur du confinement de l’air intérieur est la mesure du dioxyde de carbone
(CO2). Le CO2 est émis par la respiration des personnes présentes. Ainsi, plus la
concentration en CO2 est élevée, plus l’air est confiné.
Le niveau de confinement de l’air caractérise l’ambiance au regard de la pollution liée aux
bio-effluents humains et également l’efficacité du renouvellement de l’air de la pièce.

Les paramètres qui affectent le niveau de confinement sont donc les paramètres
d’occupation : production métabolique de CO2 des occupants ainsi que les conditions
d’aération.
Les conditions d’aération de la pièce dépendent de sa perméabilité à l’air, de la présence
éventuelle d’un système de ventilation, des ouvertures des fenêtres, ainsi que des portes
intérieures.
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5. Annexe n° 8 - L’indice de confinement ICONE
Méthode d’acquisition des mesures
- La concentration de CO2 est mesurée en continu avec une fréquence d’acquisition d’une
valeur toutes les 10 minutes (valeur moyenne sur les 10 dernières minutes).
L’enregistrement est réalisé pendant une semaine du lundi matin au vendredi soir (soit
environ 4,5 jours). Il est préférable de privilégier les semaines ne comportant ni jours fériés
ni jours d’absence des enfants.
- La mesure doit être réalisée en période d’occupation normale des locaux avec un
minimum de 12 heures de présence cumulée des enfants durant la semaine
d’expérimentation.
- L’occupation normale des locaux est définie lorsque le nombre d’enfants effectivement
présents dans le local expérimenté est compris entre 0,5 et 1,5 fois l’effectif théorique du
local.
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5. Annexe n° 8 - L’indice de confinement ICONE
Méthode de calcul
Pour le calcul de l’indice, seules les valeurs de concentrations de dioxyde de carbone
mesurées pendant la présence en occupation normale des enfants dans la salle sont
prises en compte.
Les plages de présence des enfants dans chaque local sont renseignées a posteriori avec
l’aide de l’adulte enseignant ou encadrant sur l’ensemble de la semaine.
Sont exclues :
(a) toute période où les enfants sont absents.
(b) toute période où l’occupation n’est pas normale.
Les valeurs de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite
partitionnées en trois classes selon leur niveau :
- nombre de valeurs inférieures ou égales à 1000 ppm (n0)
- nombre de valeurs comprises entre 1000 et 1700 ppm inclus (n1)
- nombre de valeurs supérieures à 1700 ppm (n2)
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5. Annexe n° 8 - L’indice de confinement ICONE
Méthode de calcul
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5. Annexe n° 8 - L’indice de confinement ICONE
Interprétation du résultat
Nature du
confinement

Actions à mener

Aucune

2

Confinement
nul
Confinement
faible
Confinement
moyen

3

Confinement - améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus
élevé
fréquentes des fenêtres durant les périodes d’occupation.

ICONE

0
1

Lien de retour
Diapo 11 - Salle 07
Diapo 12 - Salle 02
Diapo 13 - Salle 17

- Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu.

Diapo 16 - Salle 07 janvier
Diapo 17 - Salle 02 janvier
Diapo 18 - Salle 17 janvier

Diapo 21 - Salle 10

4

- Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable
Confinement de faire intervenir un spécialiste pour procéder à une inspection de l’installation.
très élevé
- En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les
conditions d’aération de ces salles en procédant à des ouvertures plus fréquentes des
fenêtres durant les périodes d’occupation.

Diapo 22 - Salle 03
Diapo 23 - Salle 22

- Idem ci-dessus.

5
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- Nécessité de mener toute expertise nécessaire pour identifier les causes du confinement
Confinement extrême dans l’établissement.
extrême
- Information au préfet du lieu d’implantation de l’établissement dans un délai de quinze
jours après réception de l'ensemble des résultats d'analyse.
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5. Annexe n° 8 - L’indice de confinement ICONE
Interprétation du résultat
L’indice de confinement ICONE reflète la qualité du renouvellement de l’air du local pour
une occupation donnée.
Un confinement très élevé indique que le renouvellement d’air est insuffisant pour évacuer
les bioeffluents produits par les occupants, qui s’accumulent. Par conséquent, en présence
d’une source significative de polluants dans une atmosphère très confinée, des niveaux de
polluants très élevés peuvent être observés. Les situations de confinement très élevées
(ICONE =4) ou extrêmes (ICONE = 5) sont jugées préoccupantes.
Dans les situations de confinement très élevées (ICONE = 4) ou extrêmes (ICONE = 5), il
convient d’accompagner le rapport de mesures d’un message de sensibilisation destiné
au maître d’ouvrage (voir tableau ci-dessus).

Dans les situations de confinement extrêmes (ICONE = 5), l’organisme en charge des
mesures sur site est soumis à l’obligation d’informer le préfet du lieu d’implantation de
l’établissement. De même dans une situation de confinement extrême, le maître
d’ouvrage est soumis à l’obligation de mener des investigations complémentaires.
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5. Annexe n°9 - Mesure maximale et moyenne
de CO2
Sur la base des mesures récupérées afin de calculer l’indice ICONE (1 mesure chaque 10min
pendant les temps d’occupation d’une salle), nous pouvons évaluer la qualité de l’air
suivant le RSD :
L’article 64 du TITRE III des Règlements Sanitaires Départementaux ( RSD) stipule que dans
les conditions habituelles d'occupation, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone
ne doit pas dépasser 1 pour mille avec tolérance de 1,3 pour mille dans les locaux où il
est interdit de fumer.
→ Soit une concentration guide de 1000 ppm maxi et tolérée de 1300 ppm maxi

Méthode de calcul:
Il faut récupérer la concentration maximale et la concentration moyenne sur une
semaine d’école et les comparer aux valeurs de 1000 et 1300.

Exemple de présentation :
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5. Annexe n°10 - La Qualité de l’air selon la
norme NF-EN-13779
Présentation de l’indicateur
La norme NF-EN-13779 classe les concentrations de CO2 en 4 parties :

Elle donne des plages types de niveaux de CO2 afin de classer nos mesures suivant des catégories de qualité d’air :
Excellente, moyenne, modérée, basse.
A noter : La plage type est en différentiel de CO2 par rapport à l’air de l’atmosphère.
→ L’air de l’atmosphère tourne la plupart du temps à des concentrations entre 400 et 450 ppm de CO2 (plutôt 450 ppm
pour la ville de Marseille) donc une qualité d’air excellente dans une salle à Marseille sera une qualité inférieure à 850 ppm
( 400+450).
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5. Annexe n°10 - La Qualité de l’air selon la
norme NF-EN-13779
Exemple de présentation
Nous pouvons récupérer les mesures faites sur une semaine dans une salle de classe
chaque 10 minutes (pendant le temps d’occupation normale de la salle) et les classer
dans les 4 catégories de qualité d’air afin de voir les pourcentages de temps où l’air est de
bonne ou de mauvaise qualité.
Exemple:
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