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Introduction
Le protocole de Kyoto impose à ses signataires de réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre. Une des solutions afin d’y parvenir est de réduire la consommation
énergétique, les bâtiments tertiaires étant l’un des secteurs sur lequel des économies
semblent possibles. Comme le souligne l’étude EECCAC [EECCAC03], la surface
climatisée devrait probablement croître de 2000 Mm² à environ 3000 Mm² en Europe
entre 2007 et 2020. L’âge du parc fait que de plus en plus de systèmes de climatisation
ont besoin d’être remplacés ou rénovés (après 10 ou 15 ans d’exploitations). Il y a donc
aujourd’hui une opportunité d’économies d’énergie à saisir en climatisation, ce qui
pourrait ainsi contribuer au respect des objectifs du protocole de Kyoto.
L’objectif de ce travail est de proposer une méthodologie générique permettant
d’identifier, pour les systèmes de climatisation à eau glacée, des économies d’énergie
possibles à un instant donné. Ce potentiel d’économies résulte du vieillissement ou de
l’obsolescence du matériel ou bien encore de tout défaut relatif à l’installation. Par
ailleurs, les solutions proposées doivent permettre de respecter continûment le confort
des occupants du bâtiment. L’ensemble des évolutions techniques pourra être examiné
grâce à notre méthodologie lors de leurs apparitions futures sur le marché.
Dans le cadre de notre étude, des solutions existent et sont actuellement disponibles
auprès des praticiens. Toutefois, beaucoup d’entre eux, lors d’une rénovation, se
contentent de remplacer les équipements en place par de nouveaux quasiment
identiques. Le maître d’ouvrage veut que le confort soit assuré dans son bâtiment afin
de satisfaire les occupants. Le maître d’œuvre se voit confier la responsabilité de
satisfaire les besoins du maître d’ouvrage en limitant souvent le coût de modification de
l’installation. La modification du bâtiment et du système existants peut engendrer un
coût supplémentaire. Ce coût de rénovation et l’innovation peuvent être perçus comme
des risques par le maître d’ouvrage tout comme pour le maître d’œuvre, les deux parties
souhaitant « maintenir » le système existant qui a déjà fait ses preuves. La
méthodologie proposée est élaborée dans le but d’inciter les deux parties à améliorer le
bâtiment et le système existants.
Comment les politiques européennes tentent elles de « guider » les praticiens dans leur
choix ?
Dans ce contexte, la Directive Européenne sur la Performance Energétique des
Bâtiments (DPEB) [DPEB02] propose un cadre aux Etats Membres pour améliorer la
performance énergétique des bâtiments de leur pays. Elle impose à cet effet la mise en
place d’une certification énergétique des bâtiments, qui se traduit en France par le
Diagnostic de Performance Energétique (DPE). Cet étiquetage de la performance prend
en compte globalement le bâtiment et les équipements. D’autres dispositifs, comme
l’article 8 et l’article 9, se concentrent sur la performance des équipements intégrés aux
bâtiments qui assurent le confort des occupants. L’article 8 et l’article 9 imposent
respectivement l’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.
L’article 9 de cette directive requiert, entre autre, l’inspection périodique des systèmes
de climatisation. Notre travail peut s’inscrire dans ce dernier contexte. Cet article impose
aux Etats Membres, « de prendre les mesures nécessaires pour assurer une inspection
régulière des parties accessibles d’un système de climatisation d’une puissance
effective supérieure à 12kW. Cette inspection doit inclure une évaluation de l’efficacité
de l’installation et de son dimensionnement. Les utilisateurs doivent également
être conseillés sur le remplacement ou sur des modifications à apporter au système de
climatisation. Cette alternative peut comporter une inspection pour évaluer l’efficacité et
le dimensionnement du système de climatisation. » Cette inspection représente un
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premier pas vers l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment comme le DPE.
Cette inspection peut utiliser un ensemble de points de contrôle répertoriés dans une
liste de vérification [EN 15240]. Des mesures ponctuelles peuvent être effectuées sur les
différents appareils techniques constituant l’installation.
Cependant, aucune obligation législative n’est pour l’instant établie pour imposer la mise
en place des améliorations identifiées. Dans le même temps, la décision d’un
investissement important afin d’améliorer l’existant est un blocage dans la prise de
décision. Toutefois, la certification d’un bâtiment étant obligatoire, le propriétaire doit
fournir au futur locataire un état des lieux de l’énergie consommée, et pour les bâtiments
publics, celui-ci doit être rendu public. Ainsi, le propriétaire peut promouvoir la qualité de
son bâtiment en termes de consommation et rendre plus attractif la location de son bien.
L’attrait financier reste le plus sûr moyen de sensibiliser les décideurs aux économies
d’énergie.
D’autre part, les fabricants d’équipements sont contraints à développer des produits dont
une efficacité minimale ou une consommation maximale doit être respectée pour
accéder au marché européen [Ecodesign09].
Comment les politiques nationales et le secteur privé visent ils à augmenter
l’investissement en faveur de l’efficacité énergétique ?
Le secteur privé peut proposer un service aux maîtres d’ouvrage. Afin de garantir ou
réduire les risques d’un investissement important, effectué dans le but de réduire les
coûts d’exploitation de son installation, le maître d’ouvrage peut s’appuyer sur une
société de service d’efficacité énergétique à l’aide d’un contrat de performance
énergétique. Ces prestataires doivent, pour minimiser leurs risques et trouver des
financements, faire appel, eux aussi, à une méthodologie d’inspection et d’audit.
D’un autre côté, le gouvernement Français a mis en place un mécanisme de certificats
d’économie d’énergie encore appelés certificats blancs. « Le principe des certificats
d'économie d'énergie repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie
imposée par les Pouvoirs Publics sur une période donnée aux vendeurs d'énergie (…)
Liberté et créativité sont laissées aux vendeurs d'énergie pour choisir les actions qu'ils
vont entreprendre (…) En contrepartie du constat des investissements effectués par les
consommateurs grâce à ces actions, les vendeurs d'énergie reçoivent des certificats sur
la base de forfaits en kWh calculés par type d'action. » [Certif09]. Ainsi, les fournisseurs
d’énergie doivent pouvoir détecter des améliorations possibles dans un bâtiment
existant afin de proposer des solutions à leurs clients. Une méthodologie d’identification
d’économie d’énergie peut répondre à ce besoin pour inciter leurs clients à investir.
De plus, l’article 119 de la loi dite Boutin 2009 [Boutin09] vise à inciter les propriétaires
de logements à investir en incluant un possible partage des coûts de rénovation.
Lorsque des travaux d’amélioration sont réalisés par le bailleur dans les parties
privatives d’un logement ou dans les parties communes d’un immeuble, une contribution
pour le partage du coût des travaux peut être demandée au locataire sous réserve
qu’une réduction des charges lui bénéficie. Cette contribution n’est exigible qu’à la
condition qu’un ensemble de travaux ait été réalisé pour que le logement atteigne un
niveau minimal de performance énergétique. Cette participation, limitée au maximum à
quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au
locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du
montant de l'économie d'énergie estimée. Dans ce mécanisme, on voit mal un
propriétaire ou un locataire néophyte proposer les solutions adéquates à son bâtiment.
Une méthodologie d’identification d’économie d’énergie peut répondre à ce besoin en
incitant les deux parties à investir, par exemple à l’issue d’une inspection.
Ces trois mécanismes financiers permettent d’inciter les différents acteurs à investir
dans des solutions. Mais ils requièrent une expertise plus ou moins poussée. Grâce à
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Quelles sont les solutions de rénovation identifiables ?
Comme nous l’avons précisé auparavant, certaines législations contraignent un
concepteur dans sa sélection des équipements et ce, en imposant certaines valeurs
minimales d’efficacité. Mais bien évidemment ce n’est pas le seul défaut identifiable par
un inspecteur ou un auditeur pour améliorer l’efficacité d’un système énergétique. Une
définition précise de ce que représente un défaut est donc nécessaire. Dans notre
travail, l’étude des défauts concerne d’abord la réalisation de l’objectif principal d’un
système, celui permettant d’assurer l’ambiance exigée par l’utilisateur. Toutefois le
contexte économique et environnemental impose de rester compétitif, tout en minimisant
l’impact énergétique des systèmes. Partant de ces constats, la recherche de défauts
concerne deux types de catégories :
x

Les défauts fonctionnels qui engendrent une perte de la fonction principale.
Une ou plusieurs parties défectueuses du système ne permettent pas le
fonctionnement du système.

x

Les défauts énergétiques qui n’altèrent pas la fonction principale mais qui
se traduisent par une efficacité énergétique non optimale. Dans ce cas, des
référentiels doivent être établis pour examiner le potentiel d’amélioration du
système existant.

Le diagnostic des défauts fonctionnels est assuré par les professionnels, nous limitons
le cadre de l’étude au deuxième point, afin de permettre à l’avenir de prendre en compte
la conséquence de la présence d’un défaut énergétique.
Qu’appelle-t-on une inspection et un audit ?
Le travail d’un inspecteur ou d’un auditeur lui impose, tout d’abord, de pouvoir
appréhender une installation sur un site existant, c'est-à-dire de pouvoir analyser
l’exploitation, la maintenance et la conception des équipements installés.
La seconde étape de son travail consiste à puiser, dans la connaissance d’un univers de
solutions techniques, les solutions qui lui semblent adaptées. Une définition de ces
solutions potentiellement identifiables est donc nécessaire.
La troisième étape de son travail consiste à identifier les solutions applicables à un
bâtiment et à un système particulier.
La quatrième étape de son travail consiste à évaluer ces solutions.
En se basant sur ces différentes étapes, il doit alors pouvoir conseiller un exploitant, un
manager ou un propriétaire sur les solutions d’amélioration applicables et adaptées à
leurs bâtiments et leurs systèmes.
Partant de ces constats, définissons, de manière succincte, ce que pourraient être une
pré-inspection, une inspection et un audit :
x

Une pré-inspection comprend au minimum la collecte de données disponibles
sans effectuer la visite du site. Ces informations sont récupérées auprès du
propriétaire, du gestionnaire et de la société d’exploitation qui a la charge de
l’installation. Cette pré-inspection devrait être effectuée avant toute inspection.

x

Une inspection inclut le travail déjà effectué pendant la pré-inspection et devrait
établir, à l’aide d’une visite du site et des mesures expérimentales simples et
rapides, une vision globale sur la performance énergétique du système ainsi que
la qualité de l’ambiance produite par le système.
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x

Un audit peut débuter lorsque l’inspection a indiqué une performance
énergétique inacceptable dans une ou plusieurs zones du bâtiment. Cette
méthodologie est plus complexe que la méthodologie d’inspection. En effet,
celle-ci s’ajoute à la description plus qualitative d’une inspection. Elle comporte,
entre autres, des vérifications qui sont normalement en dehors des compétences
d’un inspecteur. Le but est d’identifier là où se trouvent les problèmes et les
économies potentielles pour que le propriétaire puisse faire appel à une société
afin de mettre en place les solutions adéquates.

Mais chaque société, qui utilise des méthodologies d’identification d’économies
d’énergie, peut décider de mélanger ces trois procédures. Il est donc nécessaire de
présenter un cadre méthodologique pour permettre de formuler des procédures
applicables et ce, en fonction de certains critères.
Quelles sont les méthodes existantes permettant de faciliter la mise en œuvre des
mécanismes incitatifs ?
Une méthodologie d’inspection et d’audit est proposée dans [Krarti01]. L’auteur cite
différents outils et méthodes à disposition d’un auditeur pour évaluer la performance
énergétique de bâtiments existants et les économies possibles. Cependant ce type de
méthodologie se base uniquement sur les connaissances expertes de l’auditeur pour
sélectionner les outils d’évaluation ou encore pour identifier des améliorations. En 1996,
un ensemble de chercheurs a fait l’expérience de faire auditer un ensemble de
bâtiments par quatre entreprises différentes [Helcke96]. Cette expérience a démontré
une disparité des conclusions obtenues quant aux solutions proposées pour diminuer la
consommation. Ces approches méthodologiques semblent donc dépendre fortement du
niveau de compétence et de l’expérience de l’inspecteur et/ou de l’auditeur.
L’approche d’inspection réglementaire basée essentiellement sur [EN15240], qui se veut
être à faible coût et aux résultats invariants en fonction de l’inspecteur, se centre
principalement sur des points de contrôle. Mais aucun lien précis n’est créé entre ces
points de contrôle et des conseils qualitatifs ou quantitatifs, et encore moins pour un
bâtiment ou un système particulier.
Malgré ces approches méthodologiques, et malgré celle développée pour une
inspection dans [EN15240], les besoins de méthodes sont importants pour soutenir les
mécanismes incitatifs promouvant l’efficacité énergétique.
Pour créer ce lien entre les points de contrôle et les conseils d’amélioration, nous avons
structuré notre réflexion en tentant d’apporter des réponses aux quatre questions
suivantes :
x

Quelles sont les connaissances minimales nécessaires à un inspecteur ou un
auditeur ?

x

Que cherche-t-on à identifier pour améliorer un système de climatisation ?

x

Comment réussir à identifier et évaluer les économies ?

x

En fonction de l’objectif de l’évaluation, quels sont les moyens techniques et
humains à mettre en œuvre ?
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Quelles sont les connaissances minimales qu’un inspecteur ou un auditeur doit
connaître ?
Dans le chapitre 1, nous proposons dans notre travail de mettre en place le socle de
connaissances qu’un auditeur ou un inspecteur doit acquérir pour appréhender un
système existant. C'est-à-dire que nous proposons d’introduire les connaissances
permettant de reconnaître une installation sur un site existant, d’analyser son
fonctionnement et de comprendre les facteurs influençant le dimensionnement des
équipements.
Que cherche-t-on à identifier pour améliorer un système de climatisation ?
Dans la suite de notre travail, nous utilisons le terme opportunités pour créer le lien
entre les améliorations potentielles identifiables et les actions associées visant à
supprimer les défauts énergétiques. Dans le chapitre 2, nous nous proposons alors
de formaliser une démarche permettant d’établir un référentiel d’opportunités en
analysant et en explicitant les facteurs d’inefficacité du système pendant son cycle de
vie. Nous analysons ensuite une liste d’options d’amélioration. Afin d’illustrer
l’application de la démarche précédente, nous explorons les différentes fonctions et
postes du système, cherchons les causes d’inefficacité pour les différentes phases du
cycle de vie puis nous les relions à certaines opportunités de cette liste. Pour réaliser
cette tâche, nous nous appuyons sur les connaissances pré-requises d’un inspecteur ou
d’un auditeur.
Comment réussir à identifier et évaluer les économies qui incitent à un investissement ?
Dans le chapitre 3, nous cherchons alors à formaliser une méthodologie
d’identification de solutions d’amélioration. Pour cela, nous analysons différentes
méthodes permettant l’identification de ces solutions. Le premier type de méthode
propose d’utiliser des indicateurs pour identifier des options d’amélioration. La seconde
méthodologie propose d’identifier des défauts de maintenance et les options
d’amélioration associées. La troisième méthode, l’inspection normative existante
[EN15240], propose de définir un protocole de récupération de données. L’analyse de
ces méthodes nous permet alors de montrer la nécessité de les utiliser d’une façon
complémentaire pour obtenir des résultats de qualité. Nous répertorions ensuite
différents critères d’identification possibles et analysons plus en détail comment élaborer
des indicateurs quantitatifs. Mais la plupart de ces critères et indicateurs restent à
spécifier en fonction du contenu procédural donné pour une pré-inspection
d’inspection ou d’audit.
Dans le chapitre 4, pour formaliser des procédures d’identification d’économies
d’énergie, nous complétons ensuite les méthodes d’identification par des méthodes
d’évaluation quantitative adaptées à des moyens techniques et humains en fonction
de la précision escomptée.
En fonction de l’objectif de l’évaluation, quels sont les moyens techniques et humains ?
Nous proposons alors d’analyser en détail les contraintes procédurales et les méthodes
d’évaluation utilisables par un inspecteur ou un auditeur pour formuler des procédures
adaptées aux moyens techniques et humains et à l’objectif de l’évaluation.
Pour examiner ces moyens, il est alors envisageable d’analyser les contraintes à travers
lesquelles les sociétés doivent proposer leurs services. Cette analyse peut s’effectuer en
examinant les contraintes comme les obligations contractuelles qui permettent à des
sociétés de garantir les économies d’énergie. L’analyse de ces méthodes
concurremment aux moyens techniques et aux informations disponibles (mesures et
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données techniques) permet alors d’adapter celles-ci aux différentes phases d’un projet
d’amélioration. Mais il est également nécessaire de prendre en compte le coût et la
précision de la procédure pour que la procédure soit cohérente et adaptée à un projet
d’amélioration particulier.
L’analyse effectuée dans le chapitre 4, nous conduit par conséquent à proposer une
sélection de modèles d’équipement et d’enveloppe de bâtiment. Ces modèles
d’évaluation sont présentés, dans le chapitre 5, en réponse à certaines opportunités que
nous avons pris le soin d’introduire dans notre référentiel d’opportunités.
Dans le chapitre 6, nous appliquons ensuite notre méthodologie d’identification
d’économies d’énergie à un niveau spécifique : l’exploitation du système de pompage
du réseau d’eau glacée d’un bâtiment. Nous avons alors mis au point des procédures
d’identification d’économies d’énergie applicables à ce système.
Puis, dans le chapitre 7, nous évaluons des options d’amélioration pouvant impacter le
confort de l’occupant positivement et négativement. Nous nous attachons alors à
quantifier ce confort et les gains énergétiques escomptés pour un bâtiment représentatif
du parc français. Nous formulons des méthodes applicables par les exploitants pour les
durées de chauffage et de climatisation.
Enfin, comme nous l’avons fait remarquer auparavant, le mécanisme d’inspection
réglementaire n’est pas totalement abouti. Dans le chapitre 8, nous proposons donc
d’identifier toutes les limites du mécanisme d’inspection réglementaire à son stade
actuel de développement. La disponibilité des informations étant le levier principal pour
augmenter la qualité des conclusions obtenues, nous appliquons notre méthodologie à
un niveau global et ce, pour améliorer l’évaluation qualitative existante de la
performance globale du système. L’évaluation quantitative que nous proposons, rapide
et peu coûteuse en termes humain et matériel, prend en compte les spécificités d’un
bâtiment et d’un système inspectés. Parmi les spécificités sélectionnées, nous mettons
l’accent sur le régime de maintenance, le système de régulation, la performance
individuelle des équipements et les améliorations effectuées pour réduire les besoins
thermiques.
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Chaque bâtiment est conçu de manière unique selon un cahier des charges précis, sur
lequel le concepteur s’appuie pour proposer un ensemble cohérent d’équipements
techniques. La connaissance du concepteur lui permet de proposer des schémas plus
ou moins élaborés.
Le titre de ce chapitre indique la mise en œuvre d’une démarche de réhabilitation entière
des systèmes permettant d’assurer le confort des occupants. Cette approche itérative
contient les éléments suivants :
x

La définition des conditions de confort (température et hygrométrie)

x

L’estimation de la charge thermique

x

La sélection et le dimensionnement des équipements de production (groupe de
production d’eau glacée), des échangeurs (centrale de traitement de l’air, ventiloconvecteurs, ..) et des équipements du réseau de distribution (tuyauterie,
architecture, vannes, pompes…)

Puis, le système conceptuel est installé et exploité tout en assurant sa maintenance.
Toutefois l’approche utilisée dans ce chapitre a pour vocation de permettre à l’auditeur
ou à l’inspecteur de pouvoir reconnaître une installation sur un site existant, d’analyser
son fonctionnement et de comprendre les facteurs influençant la sélection et le
dimensionnement des équipements.
Dans un premier temps nous examinons la conception architecturale des réseaux
aéraulique et la conception architecturale des réseaux hydraulique.
Nous développons alors le lien entre le choix que le concepteur a fait au niveau de
l’architecture des réseaux et les répercussions au niveau de l’exploitation du système.
Nous analysons donc les techniques courantes utilisées pour exploiter un système.
Puis, nous examinons les éléments sur lesquels s’appuie un concepteur pour
sélectionner et dimensionner les différents composants techniques d’une installation.
Nous analysons ensuite les différents types d’actions de maintenance nécessaires pour
maintenir le système.
Enfin, nous introduirons la notion de confort thermique sur laquelle l’inspecteur ou
l’auditeur doit s’appuyer pour vérifier si la fonction principale du système est assurée,
c'est-à-dire si le confort de l’occupant est respecté.
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1.1

Reconnaissance d’un système : typologie d’un système
La première étape d’un inspecteur ou d’un auditeur est de reconnaître le système qu’il
devra analyser.
Nous introduisons dans cette partie une typologie sommaire des différentes
architectures des systèmes de climatisation qui permettent de contrôler la température
d’air dans une ou plusieurs zones thermiques du bâtiment.

1.1.1

Typologie selon le vecteur de froid
Afin de répondre aux besoins thermiques d’un bâtiment, la chaine énergétique entre la
consommation d’un vecteur énergétique (gaz, électricité, fioul, solaire, biomasse,…) et
le chauffage ou la climatisation d’un local, peut être examinée en considérant deux
grands types de système :
x

Les systèmes de production centralisée à air et à eau : dans ce cas la
production et la distribution d’un ou plusieurs vecteurs énergétiques (eau et/ou
air) permettent d’alimenter une ou plusieurs zones du bâtiment.

x

Les systèmes à détente directe : dans ce cas un circuit frigorifique plus ou
moins complexe est utilisé pour rafraichir et/ou chauffer une ou plusieurs zones
du bâtiment, les systèmes les plus complexes étant ceux à débit de réfrigérant
variable et les plus simples les split-system.

Dans notre travail, nous limiterons notre étude aux systèmes à air et à eau. Ainsi, pour
le premier type de système, le réseau de distribution peut être raccordé à plusieurs
types de systèmes de traitement d’air :
x

Un système de traitement d’air centralisé : le réseau de distribution
hydraulique est utilisé pour refroidir ou chauffer de l’air qui est à son tour
redistribué par un réseau de distribution aéraulique dans une ou plusieurs zones
du bâtiment.

x

Un système de traitement d’air décentralisé : le réseau de distribution
hydraulique est directement utilisé pour refroidir ou chauffer l’air dans chacune
des zones du bâtiment.

x

Un système de traitement d’air mixte : le réseau de distribution hydraulique est
utilisé à la fois pour refroidir ou chauffer de l’air redistribué ensuite par un réseau
aéraulique mais également pour assurer un traitement local de la température au
niveau d’une ou plusieurs zones.

Les systèmes de traitement d’air ainsi définis peuvent desservir une ou plusieurs zones
du bâtiment. Cette distinction permet de comprendre l’interaction entre l’architecture des
réseaux hydrauliques d’eau chaude/d’eau glacée et l’architecture du réseau aéraulique.

1.1.2

Systèmes mono-zone et systèmes multi-zones
Un système mono-zone est défini comme un système de traitement d’air desservant une
zone unique. Il existe généralement deux types de systèmes mono-zone pour les
systèmes à eau glacée. Le premier type de système est constitué par une centrale de
traitement de l’air qui peut filtrer, humidifier, déshumidifier, chauffer et refroidir l’air. Le
second est constitué d’unités terminales, l’air neuf étant simplement introduit à l’aide
d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux ou double flux.
Un système multi-zones alimente des zones de traitements multiples comportant des
charges distinctes.

1.1.3

Exemples courant d’architectures multizones
Nous présentons dans les paragraphes suivants des systèmes multizones que l’on
rencontre de façon régulière.
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1.1.3.1 CTA et traitement terminal
La centrale de traitement d’air (CTA) comporte une batterie chaude et une batterie froide
en série, l’air est prétraité en centrale et est distribué à débit constant à toutes les zones
où des unités terminales peuvent assurer le confort local. La meilleure solution de
régulation pour la CTA est de préparer un air qui satisfasse la zone aux charges les plus
faibles, c’est à dire présentant la température de soufflage la plus élevée en été et la
plus basse en hiver. La Figure 1-1 reprend schématiquement un exemple de ce type
d’installation.

Air traité

CTA

Air
recyclé

Entrée Air extrait
d’air neuf

Figure 1-1 CTA multi-zones avec traitement terminal 1

1.1.3.2 CTA primaire et CTA secondaires
Une centrale d’air neuf est associée à des centrales d’air mélangé. L’air neuf est préparé
dans une centrale spécialisée commune à plusieurs zones (CTA primaire). Elle alimente
en air neuf traité les CTA chargées de maintenir les conditions spécifiques de chaque
zone (CTA secondaire). La CTA primaire prépare soit l’air neuf à une température fixe
(environ 14°C) soit variable en fonction de la température extérieure. Les CTA
secondaires sont régulées de la même manière que la CTA mono-zone. Le débit d’air
de la CTA primaire varie en fonction des charges thermiques des CTA secondaires. La
figure ci-dessous reprend schématiquement un exemple de ce type d’installation.

1

Notons que dans le schéma de Figure 1-1, la CTA est à air recyclé. Cependant il est possible de
rencontrer plusieurs types de CTA, par exemple fonctionnant en tout air neuf (voir CTA primaire de la
Figure 1-2) ou disposant d’un moyen de récupération de chaleur avec un échangeur rotatif (voir Figure
1-3) ou encore avec récupérateur de chaleur à courants croisés.
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Air primaire
Air recyclé

Air secondaire

Humidificateur

Réseau
eau chaude

CTA
Air
recyclé

Air secondaire

Réseau
eau glacée

Entrée
d’air neuf

Air
extrait

Figure 1-2 Système avec CTA primaire et secondaire (voir note en bas de la page 27)

1.1.3.3 Débit variable à 1 conduit
Pour ce type de système, le but est de fournir un débit adapté pour répondre à la charge
thermique de chacun des locaux. Des clapets sont régulés pour maintenir les conditions
d’ambiance des locaux. En fonction de l’ouverture et de la fermeture de ces clapets, le
débit de la centrale est ajusté. Des batteries positionnées après ces registres peuvent
assurer un traitement terminal pour des conditions spécifiques de température.
La Figure 1-3 reprend schématiquement un exemple de ce type d’installation.

Air neuf

Réseau
eau glacée

Humidificateur

Réseau
eau chaude

CTA
Récupérateur de chaleur

Air
extérieur

Air
extrait

Figure 1-3 Système à débit variable (voir note en bas de la page 27)
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1.2

Comment exploiter un système : la régulation et les techniques
d’exploitation
Un système de climatisation et un système de chauffage sont installés dans un bâtiment
pour assurer le confort des usagers du bâtiment. La majorité des systèmes permettent
d’assurer ce confort en contrôlant la température d’air intérieur. Cette température peut
être mesurée à l’aide d’une sonde de température judicieusement positionnée dans la
zone à climatiser, ou bien encore au niveau du conduit de l’air extrait. Cette dernière
solution permet alors de connaître la température de la zone traitée en admettant que
l’air est suffisamment mélangé à l’intérieur de la zone. Les systèmes de traitement de
l’air permettent alors de modifier la température intérieure jusqu'à atteindre la consigne
désirée. La consigne locale peut être modifiée de façon centrale par l’exploitant au
niveau d’un régulateur ou de façon locale par les usagers.
L’architecture spécifique d’un réseau de climatisation et de chauffage implique
l’utilisation d’un système de production de chaleur et de froid. Ces systèmes doivent être
exploités et régulés afin d’atteindre le plus bas niveau de consommation tout en
respectant le confort des occupants. Par exemple, l’optimisation énergétique d’un
bâtiment doit prendre en compte le moment à partir duquel la production de froid et celle
de chaud doivent être arrêtées pour supprimer toute dépense inutile à un niveau central.
D’une part, les auxiliaires associés pourront être mis à l’arrêt ainsi que le groupe de
production d’eau glacée ou la chaudière pour limiter la consommation due aux veilles. Et
d’autre part, pour certains systèmes à architecture spécifique, il s’agit d’éviter la
production de chaud et de froid sur des intervalles de temps resserrés.
Le contrôle local de la température permet quant à lui d’assurer le confort de l’occupant.
La notion de respect du confort de l’occupant peut être définie à l’aide de norme en
utilisant des limites de confort [EN15251]. Ces limites nous autorisent à élaborer de
nouvelles stratégies permettant de limiter les consommations d’un bâtiment.
Les règles d’exploitation influencent directement la production d’eau glacée en
intervenant sur la demande de froid comme sur la demande de chauffage. De plus la
charge thermique, donc indirectement la production de froid, est dépendante des
éléments suivants :
x

Le climat

x

Les charges internes

x

Les caractéristiques géométriques et thermiques du bâtiment

La définition des modes d’exploitation est donc une problématique qui a des
conséquences sur la consommation des bâtiments. Celle-ci peut être examinée d’un
point de vue réglementaire, dans une phase de conception mais également en phase
d’exploitation pour un système de climatisation existant.

1.2.1

Le contrôle central : mode été / hiver
Lorsque le chauffage et le rafraîchissement sont assurés à l’aide d’échangeur(s) air /
eau, des spécificités apparaissent pour l’organisation des réseaux d’eau. Une typologie
de cette sous-architecture est établie dans la partie 1.3. En effet, certains systèmes
doivent être associés ou dissociés pour permettre de chauffer ou de refroidir la zone
considérée. Pour les bâtiments existants, il est possible de rencontrer un système de
contrôle indépendant pour le chauffage et le refroidissement. La commutation (ou
encore inversion) du chauffage au refroidissement s’effectue centralement au moyen de
vannes. Cette commutation peut s’effectuer automatiquement, par un régulateur piloté
par la température extérieure, ou manuellement par le manager du bâtiment ou pendant
une opération de maintenance.
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1.2.2

Le contrôle local, une spécificité de chaque système
Pour chacun des systèmes décrits aux paragraphes 1.1.2 et 1.1.3, l’architecture de
ceux-ci prévoit l’utilisation d’un ensemble d’échangeurs (air / eau) pour assurer les
conditions d’ambiance intérieures. Ainsi, quelle que soit l’architecture du système
(mono-zone / multi-zones) et pour un système à air primaire, il est nécessaire de
s’intéresser à la manière technologique du transfert de chaleur à l’air pour comprendre
comment sont pilotés les différents organes d’un système de traitement de l’air.
Pour tous ces réseaux, l’air primaire est traité pour maintenir une certaine température
de soufflage et assurer un débit minimal hygiénique, voire une hygrométrie contrôlée.
Lorsqu’un traitement local est envisagé (unités terminales), les thermostats d’ambiance
de chaque pièce contrôlent alors localement la température en pilotant les vannes
d’alimentation de(s) l’échangeur(s) (servo-moteur) et/ou bien encore par variation de
vitesse du ventilateur (ventilo-convecteur).
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1.3

Comprendre la régulation et l’architecture centrale de la distribution
d’eau
Ces bases préalables étant posées, il est possible d’organiser chacun de ces systèmes
typiques autour d’architectures de réseau d’eau 2.
Dans cette partie, nous recherchons à analyser l’architecture permettant d’associer ou
de dissocier la production de froid à celle de chaleur (architecture centrale). Dans la
partie 1.4, nous examinerons l’architecture des solutions techniques mises en œuvre
afin de transférer l’énergie d’un bout à l’autre du circuit d’eau indépendamment de
l’usage de la chaleur ou du froid (architecture locale).

1.3.1

Installation 2 tubes sans inversion
Dans ce type d’installation, les unités terminales ne sont alimentées que par de l’eau
glacée. L’air primaire fourni par une centrale de traitement de l’air assure la fonction de
chauffage. Il est également envisageable d’ajouter localement un ensemble de
radiateurs.
Une loi d’air et une loi d’eau peuvent être utilisées pour prendre en compte l’effet de la
température extérieure sur la charge thermique des locaux. Nous avons représenté
schématiquement un exemple pour ces deux lois à la Figure 1-4.
Temperature of
primary air and
water
50°C
40°C
30°C
20°C

AIR
WATER

10°C

Outside temperature
-10°C 0°C

10°C 20°C

30°C 40°C

Figure 1-4 Loi d’eau et d’air pour un système deux tubes sans inversion

La fonction de chauffage et de froid peut donc s’effectuer simultanément si on ne calibre
pas les deux thermostats, ou s’il n’existe pas de bande morte entre la consigne en
chaud et en froid.
Une zone thermique peut être identifiée pour déterminer le moment où il n’est plus
nécessaire d’utiliser la chaudière et le groupe de production d’eau glacée. Ce moment
peut être calculé pour éviter tout gaspillage énergétique. Nous reviendrons sur ce point
au paragraphe 1.8.2.

1.3.2

Installation 2 tubes à inversion
Dans ce type d’installation, les unités terminales sont soit alimentées par de l’eau
glacée, soit par de l’eau chaude. L’air primaire fourni par une centrale de traitement de
l’air assure la fonction de chauffage. Il est également envisageable d’ajouter localement
un ensemble de radiateurs.

2

Dans notre travail, nous n’abordons pas la technologie 2 tubes / 2 fils
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L’installation d’un système à 2 tubes à inversion suppose que l’on soit dans un des cas
suivants :
x

Le système est un système à mélange (sans échangeur de chaleur)

x

Le système sépare physiquement les deux circuits d’eau, mais un échangeur est
utilisé pour transférer la chaleur au circuit alimenté par l’eau glacée pour la
batterie de traitement de l’air.

Pour un système à mélange, des vannes d’inversion sont utilisées. Ainsi il peut y avoir
circulation dans le secondaire aussi bien de l’eau chaude que de l’eau glacée provenant
respectivement des 2 circuits primaires d’eau. La Figure 1-5 présente un exemple pour
ce type d’architecture. Dans cet exemple, lorsque le mode froid est sélectionné, la
pompe du réseau d’eau chaude est éteinte, la vanne deux voies du réseau d’eau
chaude est fermée, la vanne d’eau froide est complètement ouverte, et la vanne trois
voies est positionnée pour obturer le réseau d’eau chaude. Ces trois vannes sont les
vannes d’inversion de ce système.
Batterie

Départ e.c.

Retour e.c.

Départ e.g.

Retour e.g.

Figure 1-5 Schéma de principe d’un système à inversion à mélange

Pour un système à inversion à échangeur, il n’y a pas mélange d’eau entre les 2 circuits.
La Figure 1-6 présente un exemple pour ce type d’architecture. Pendant la saison
estivale, la vanne trois voies du réseau d’eau glacée est positionnée pour bipasser
l’échangeur du circuit d’eau chaude, la pompe du réseau d’eau chaude peut être
arrêtée. Pendant la saison de chauffage, le positionnement de la vanne trois voies
permet de bipasser le circuit primaire d’eau glacée. La pompe du circuit secondaire doit
rester en fonctionnement toute l’année.
Batterie

Échangeur

Départ e.c. Retour e.c.
Départ e.g.

Retour e.g.

Figure 1-6 Schéma de principe d’un système à deux tubes à inversion avec échangeur
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Températuredufluidecaloporteur

Dans ces 2 cas, il est nécessaire de connaître la température d’inversion pour chaque
zone traitée (circuit secondaire). Le contrôle de la température d’air et d’eau inclut
l’utilisation d’une plage de transition pour la saison intermédiaire (Figure 1-7). La
température d’inversion du système est ici primordiale car elle est intrinsèque à ce type
d’architecture. La loi d’air et la loi d’eau intègrent donc la connaissance de la
température d’inversion.

Eau
Airprimaire

Température
d’inversion

Température
extérieure

Figure 1-7 Exemple de loi d’air et d’’eau pour un système 2 tubes à inversion

Une correction de la température de la boucle d’eau chaude en fonction de la
température extérieure est également utilisée dans cet exemple. 3
Une élévation progressive de la température de la boucle d’eau froide pourrait être
imaginée de manière analogue.

1.3.3

Systèmes à 3 tubes
Un système à trois tubes est constitué de deux tubes pour l’arrivée de l’eau chaude et
de l’eau froide et d’un retour commun. Il y a donc un risque de mélange par manque
d’autorité des vannes. Ce système n’est plus utilisé et ne devrait plus l’être.

1.3.4

Systèmes à 4 tubes
Chaque échangeur, placé en CTA ou en unité terminale, est raccordé par des circuits
séparés au réseau d’eau chaude et au réseau d’eau froide.
Pour les unités terminales à deux batteries, les distributions d’eau chaude et d’eau
froide sont réglées centralement à des températures adaptées aux charges du moment :
température d’eau chaude en correspondance avec la température extérieure,
température d’eau froide fixe ou évolutive [Cyssau95].

Températuredufluidecaloporteur

L’utilisateur peut donc chauffer ou refroidir quel que soit le moment de l’année. Le
contrôle de la température d’eau chaude et d’eau glacée se fait ainsi de manière
indépendante (voir Figure 1-8). Cependant, pour ce type de système, il est donc
envisageable de définir une saison de chauffage et de climatisation distincte et ce, sans
altérer le confort des occupants. Nous reviendrons sur ce point au paragraphe 1.8.2.

Eauchaude
Airprimaire

Eauglacée
Température
denon
climatisation

Température
denon
chauffage

Température
extérieure

Figure 1-8 Exemple de loi d’air et d’eau pour un système 4 tubes
3

Notons que la loi de la Figure 1-7 suppose un unique réseau pour la CTA et les unités terminales
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1.4

Comprendre l’architecture locale d’un réseau de distribution d’eau
Nous rappelons que nous avons défini les constituants d’un réseau local comme ceux
utilisés afin de transférer l’énergie d’un bout à l’autre du circuit d’eau indépendamment
de l’usage de la chaleur ou du froid.
Nous proposons de décomposer cette architecture en deux réseaux de distribution :
x

Le circuit primaire comprend un réseau d’eau et les évaporateurs des groupes
de production. C’est la partie du réseau qui est dédiée à la production d’eau
glacée.

x

Le circuit secondaire comprend un réseau et les échangeurs utilisés pour
l’émission. C’est la partie du réseau qui est dédiée à distribuer l’eau glacée en la
répartissant entre les différentes zones thermiques.

Chacun de ces deux circuits peut être équipé d’un système de pompage. Nous
distinguerons donc deux cas : un système de pompage unique pour l’ensemble du
circuit et un système de pompage au niveau des circuits primaire et secondaire.

1.4.1

Architecture du réseau d’eau glacée à une pompe
Dans ce type d’architecture il n’y a pas de découplage hydraulique entre la production
située dans le circuit primaire et l’utilisation située dans le circuit secondaire.

1.4.1.1 Régulation terminale par vanne 3 voies
Le débit de la pompe est constant et une vanne trois voies permet de bipasser le fluide
de la batterie dans une branche équipée d’une vanne de réglage. L’utilité de cette vanne
est développée au paragraphe 1.7.3.1. Le schéma de ce type d’architecture est donné
sur la Figure 1-9.

Circuit primaire

Circuit secondaire

Figure 1-9 Montage vanne 3 voies

1.4.1.2 Régulation terminale par vanne 2 voies
L’utilisation d’une vanne deux voies pour la régulation terminale implique une distribution
d’eau à débit variable de la branche principale du circuit secondaire. Cette variation est
obtenue par deux moyens technologiques :
x

Soit le débit d’eau est maintenu constant au niveau du circuit primaire et un
tuyau de retour commun permet de réguler ce débit. La vanne placée sur ce
retour permet d’assurer cette régulation par pression différentielle constante. La
Figure 1-10 représente ce type d’architecture.

x

Soit par l’utilisation de pompes à débit variable, contrôlées au moyen d’un
régulateur de vitesse et par la mesure de la pression différentielle (départ
circuit/retour circuit), placées sur le circuit secondaire. La Figure 1-11 présente
ce type d’architecture. Nous reviendrons sur les lois de contrôle de ce type
d’installation au paragraphe 1.8.1.
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¨P

Circuit primaire

Circuit secondaire

Figure 1-10 Montage vanne 2 voies par régulation d’une vanne 2 voies

¨P

Circuit primaire

Circuit secondaire

Figure 1-11 Montage vanne 2 voies par pompe à vitesse variable

1.4.2

Architecture du réseau d’eau glacée à plusieurs pompes
Ce type d’architecture est envisagé dans des installations importantes. En effet, pour de
telles applications, il n’est pas rare d’observer que le circuit secondaire se décompose
en plusieurs sous circuits desservant des zones diverses du bâtiment. Ce type
d’architecture permet alors de séparer hydrauliquement la distribution de l’eau et la
production en fonction des charges spécifiques de chaque zone. Nous reviendrons sur
la notion d’équilibrage au paragraphe 1.7.
Quelle que soit l’architecture d’un réseau d’eau glacée à plusieurs pompes, le système
de pompage situé au niveau du circuit de distribution (circuit secondaire), peut être
constitué de deux façons différentes :
x

Un module de pompage situé à l’entrée du système de distribution

x

Un module de pompage dédié à chaque zone du bâtiment. Ces pompes sont
positionnées à l’entrée du réseau de chaque zone.

Différentes technologies existent afin d’assurer un découplage hydraulique de
l’installation :
x

Un tuyau de bipasse équipé d’une vanne deux voies motorisée est une première
solution. [ASHRAEA07]. Ce bipasse dit bipasse lisse est constitué d’un tube
ayant le même diamètre que les tuyauteries s’y raccordant.

x

L’utilisation d’une bouteille de découplage (encore appelé bouteille casse
pression) est une seconde solution. Celle-ci permet de découpler et de rendre
hydrauliquement indépendant le circuit primaire et secondaire
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1.5

Comprendre la régulation de l’émission
Au paragraphe 1.4, nous avons introduit les moyens technologiques permettant de faire
varier la puissance transmise à l’air par le système d’émission. Afin de piloter l’ensemble
des vannes de régulation de l’émission il est nécessaire d’expliciter les technologies
utilisées. Celles-ci peuvent être spécifiques à l’architecture centrale d’un réseau.

1.5.1

Utilisation d’une bande morte
Quelle que soit l’architecture du réseau hydraulique, une bande morte est
généralement utilisée pour séparer les consignes en mode chaud et en mode froid
(Figure 1-12). Ce type de loi de régulation permet de piloter l’ouverture des vannes
alimentant les batteries froides et les batteries chaudes.
X (%)
100%

0%
Température
intérieure
Figure 1-12 Ouverture des vannes d’eau chaude et d’eau froide par « bande morte »

Tlim chaud Tset chaud

1.5.2

Tset froid Tlim froid

Régulation locale pour une architecture deux tubes
Pour les unités terminales à deux tubes, le régulateur local doit agir différemment selon
que la batterie est alimentée en eau chaude ou en eau glacée : le signe de la pente de
sa caractéristique doit s’inverser entre le fonctionnement été et hiver. Le changement
peut être télécommandé par un moyen de distribution d’ordres centralisés zone par
zone. Ce changement de pente peut être également réalisé au moyen d’un contact
électrique commandé par une sonde de contact. Cette sonde mesure la température
d’eau qui alimente la batterie. Sur la Figure 1-13, nous avons représenté la sonde de
contact placée en amont de la vanne trois voies. Le signal électrique est ensuite
transmis à un régulateur qui compare cette information à une loi d’eau pour définir le
mode d’utilisation et donc sélectionner la température de consigne de la pièce (étéhiver). Cette température de consigne est enfin comparée à l’information d’une sonde de
température ambiante pour commander la mise en marche du ventilateur et l’ouverture
de la vanne.

Figure 1-13 Changement de consigne pour un système deux tubes, extrait de [Cyssau95]
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1.5.3

Régulation locale pour une architecture quatre tubes
Dans le cas d’un système quatre tubes, le traitement de l’air s’effectue à l’aide de deux
batteries indépendantes (une chaude et une froide) 4, un problème de régulation pourrait
fournir du chaud et du froid au même moment. D’un point de vue technologique deux
vannes trois voies ou deux vannes deux voies, travaillant en séquence, permettent
d’alimenter les échangeurs.
La régulation terminale se fait à partir d’une sonde d’ambiance ou de reprise qui fournit
une information au régulateur. Ce dernier agit en séquence sur les vannes d’eau chaude
et d’eau froide (contrôle par bande morte).
Pour les deux batteries chaud et froid de la centrale, un séquenceur est utilisé pour
fournir plusieurs signaux destinés aux différents organes d’alimentation. Par exemple,
pour un système basique de ventilation, de chauffage et rafraîchissement, le
séquenceur envoie un signal au servomoteur de la vanne d’eau chaud, et un à celui de
la vanne d’eau froide, noté « Seq » à la figure 1-14. Cette séquence est la même que
celle définie à la figure 1-12.

Figure 1-14 Technologie de contrôle local d’un système 4 tubes, extrait de [Cyssau95]

Notons également que pour les éjecto-convecteurs et ventilo-convecteurs, des registres
peuvent être utilisés afin de bipasser les batteries. Une alimentation en chaud et en froid
peut donc amener à chauffer et refroidir l’air dans la même pièce si les registres ne sont
pas étanches.

4

Notons que nous n’abordons pas les installations 2 tubes / 2 files. Dans ce cas la régulation locale
s’effectue de manière analogue à celle d’un système quatre tubes.
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1.6

Analyser un réseau de distribution d’eau dans un bâtiment
La complexité d’un bâtiment soumis à différents apports internes ou externes rend la
mise en place d’une architecture de réseau spécifique nécessaire pour traiter les
charges thermiques par zone et donc d’assurer le confort en tout point du bâtiment.
Cette mise en place doit comprendre un organe de découplage hydraulique entre le
circuit primaire et le circuit secondaire. Dans un but d’économie d’énergie il est
envisageable de considérer l’ajout d’un système de contrôle de débit adapté aux
charges thermiques du bâtiment. Nous exposons quatre types d’architecture dans les
paragraphes suivants.

1.6.1

Système à débit constant au primaire et au secondaire

Organe de découplage

Organe de découplage

Une architecture à débit constant au niveau du primaire et du secondaire permet de
maintenir une température d’entrée d’eau constante au niveau du circuit secondaire à
pleine charge ou à charge partielle. Ce type d’architecture est représenté sur les deux
schémas suivant pour un montage en vanne 3 voies (V3V) et un montage en vanne
deux voies (V2V).

Circuit primaire

Circuit primaire
Circuit secondaire
Figure 1-15 Architecture à débit constant

¨P

Circuit secondaire

Dans un montage à V3V tout comme à V2V, le débit du circuit primaire et du circuit
secondaire doivent être compatibles. C'est-à-dire qu’à pleine charge ou à charge
partielle le débit du circuit primaire doit être légèrement supérieur à celui du secondaire
pour assurer le transfert de l’énergie du primaire vers le secondaire. Nous reviendrons
sur ce point au paragraphe 1.9.5.4.

1.6.2

Système de pompage à débit variable au secondaire
Pour un système de pompage à débit variable dans le circuit secondaire uniquement,
des vannes deux voies doivent obligatoirement être installées afin d’assurer la
régulation de la puissance échangée par les échangeurs (

Organe de découplage

Figure 1-16 et Figure 1-17). Nous n’évoquons ici que l’utilisation d’un variateur de
fréquence afin de faire varier la vitesse de rotation de la pompe et donc son débit. En
effet, il est possible de rencontrer un système de régulation pilotant une vanne deux
voies placée en parallèle de la pompe (Figure 1-18). Cependant ce type de régulation
n’est pas énergétiquement optimal et est donc à proscrire.

Circuit primaire

¨P

Circuit secondaire

Figure 1-16 Architecture à débit variable au secondaire
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¨P

¨P

Organe de découplage

Circuit primaire
Circuit secondaire
Figure 1-17 Architecture à débit variable au secondaire avec pompes dédiées

¨P

Circuit primaire
Circuit secondaire
Figure 1-18 Architecture à proscrire

Notons que placer une vanne deux voies en parallèle d’une pompe permet d’adapter le
débit. Nous reviendrons sur ce point au paragraphe 1.9.5.4.

1.6.3

Système à débit variable au primaire
Pour un système de pompage à débit variable dans le circuit primaire uniquement, il est
nécessaire d’assurer un débit minimum au niveau du ou des groupes de production et
donc d’assurer à la fois la stabilité de la régulation de ces équipements, mais également
d’éviter tout problème de mélange dans l’organe de découplage. Pour la stabilité de la
régulation du groupe on se référera au paragraphe 1.9.4.3.

Organe de découplage

La régulation terminale est assurée à l’aide de vannes deux voies et d’un tuyau de
retour commun dont le débit est régulé afin de maintenir un différentiel de pression à ses
bornes. Une régulation terminale par vanne trois voies est également envisageable.

¨P

Circuit primaire

¨P

Circuit secondaire

Figure 1-19 Architecture à débit variable au primaire
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1.6.4

Système à débit variable au primaire et au secondaire

¨P

Organe de découplage

Une architecture à système de pompage dédiée à chacune des zones est présentée sur
la figure suivante. Cette architecture reprend l’architecture du circuit secondaire à débit
variable et l’architecture du circuit primaire à débit variable.

¨P

¨P

Circuit primaire
Circuit secondaire
Figure 1-20 Architecture à débit variable au primaire et au secondaire
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1.7

Comprendre l’installation du réseau de distribution
L’analyse des schémas typiques d’un réseau de distribution d’eau glacée montre
l’existence de deux circuits plus ou moins élaborés : le circuit primaire et le circuit
secondaire où sont respectivement localisés l’unité de production frigorifique et les
échangeurs de chaleur. L’assemblage de ces deux circuits de distribution, via un organe
de découplage, est installé afin de garantir le transfert de l’énergie entre la production et
l’émission. Il est donc nécessaire d’examiner et de comprendre les moyens techniques
permettant d’assurer ce transfert vers toutes les zones thermiques du bâtiment quelles
que soient leurs conditions de fonctionnement.

1.7.1

Equilibrage du réseau et interférences hydrauliques
Les caractéristiques de transfert thermique des échangeurs varient fortement en
fonction du débit. La conception de l’architecture d’un réseau et de sa régulation
implique intrinsèquement que le débit nominal ne peut être respecté sans la mise en
place d’un équilibrage adéquat. Par exemple, la mise en parallèle d’échangeurs dans un
circuit d’eau induit généralement une variation de débit entre les différentes branches
raccordées.
Mais le fonctionnement non nominal de l’installation par la régulation de débit accentue
également la mauvaise répartition des débits.
Les deux phénomènes suivants doivent être distingués :
x

La mauvaise répartition des débits en régime de fonctionnement nominal

x

Des interférences hydrauliques pendant le fonctionnement de l’installation (en
dehors du régime nominal)

Les définitions associées sont données dans le paragraphe suivant.

1.7.2

Définition
Selon [Fridmann09], « une installation est hydrauliquement équilibrée lorsque tous les
débits de branches sont égaux aux débits souhaités, c'est-à-dire aux débits calculés en
régime nominal de fonctionnement, celui-ci étant le régime de fonctionnement pour
lequel l’installation est dimensionnée ». L’équilibrage du réseau ne peut donc être vérifié
que lorsque toutes les vannes de régulation du circuit sont ouvertes à 100% et la pompe
fonctionne à son régime maximal.
Partant de cette définition, il est alors possible de parler d’interférences hydrauliques
« lorsque le « réglage » d’un circuit dérivé modifie la répartition des pressions dans le
circuit principal et donc des débits dans les autres circuits dérivés ».
Dans cette définition, le « réglage » peut être entendu comme une action manuelle sur
les organes de réglages mais également comme l’action continue des organes de
régulation. Une interférence hydraulique pourra être alors détectée lors des opérations
d’équilibrage ou pendant le fonctionnement de l’installation.
Compte tenu de ces définitions certains organes ont un rôle spécifique :
x

Les régulateurs de pression différentielle (par la régulation de débit au moyen de
pompes ou par bipasse) ainsi que les vannes de réglage placées en parallèle
pour un montage en V3V, permettent de supprimer les interférences
hydrauliques.

x

Les autres vannes de réglage permettent quant à elles l’équilibrage du réseau.

Nous détaillons au paragraphe 1.9.5.1 le dimensionnement des vannes de réglage
permettant l’équilibrage d’une branche du circuit d’eau.
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1.7.3

Interférences hydrauliques et solutions adéquates

1.7.3.1 Régulation de l’émission par vanne 3 voies
Un contrôle terminal de la puissance par vanne 3 voies requiert la mise en place d’une
vanne de réglage supplémentaire, et ce pour en compenser la fermeture. Ainsi le
bipasse de l’échangeur ne modifiera pas le débit des autres branches du circuit. La loi
de perte de charge en fonction du débit de cette vanne devrait être identique à celle de
l’échangeur bipassé.
La mise en place d’une vanne 2 voies en parallèle de l’échangeur permet de réaliser
cette opération (voir Figure 1-21).

Figure 1-21 Régulation de l’émission par une vanne 3 voies

Cette vanne est sélectionnée conformément à la perte de charge de l’échangeur. La
sélection d’un échangeur permet de connaître cette donnée (cf. Figure 1-28 et Tableau
1-1).
1.7.3.2 Régulation terminale par vanne 2 voies
L’équilibrage des vannes 2 voies s’effectue directement par le tuyau de découplage
(bipasse) entre le primaire et le secondaire ou par variation de débit de la pompe.

1.7.4

Couplage hydraulique entre le réseau primaire et secondaire
Certaines règles sont à respecter pour assurer le transfert d’énergie entre le réseau
primaire et le réseau secondaire lorsqu’une bouteille de découplage ou un bipasse sont
utilisés.
Il existe deux régimes de fonctionnement pour la connexion hydraulique en fonction du
débit du primaire et du secondaire :
x

Un découplage hydraulique pour le régime de casse pression différentiel : dans
ce cas, le débit du primaire est égal au débit du secondaire. Dans la pratique
[Sala03] on admet que le débit du primaire peut être très légèrement supérieur à
celui du secondaire. C'est-à-dire qu’il est communément admis que la
compatibilité des débits est respectée lorsque ܳ ൌ ͳǤͲͷܳ௦ௗ

x

Un régime de mélange : dans ce cas le débit du primaire est inférieur à celui du
secondaire. Un débit existe donc dans l’organe de déconnexion. Ce mode de
fonctionnement peut être utilisé afin d’établir une loi de température d’eau en
fonction de la température extérieure. Mais ce régime est à proscrire dans tout
autre cadre d’application. En effet, si ce régime de mélange n’est pas désiré, le
transfert de la puissance entre le circuit primaire et le circuit secondaire n’est pas
réalisé, il se produit un phénomène cumulatif : la température à l’entrée du
réseau secondaire augmente, les vannes de régulation des émetteurs s’ouvrent,
la température continue ensuite à augmenter, etcetera…, le confort des zones
n’est alors pas respecté.
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1.8

Exploiter les réseaux de distribution d’eau glacée
Dans les parties 1.4, 1.5, nous avons mis en évidence que l’exploitation d’un réseau et
des émetteurs requiert :
x

localement, une loi de régulation du débit d’eau

x

centralement, une définition de la saison de chauffage et de climatisation, en
particulier à l’aide d’une température extérieure pour un système deux tubes

Nous proposons d’examiner dans les paragraphes suivants, comment peuvent être
définies les lois de régulation d’une pompe (paragraphe 1.8.1) et comment définir
pratiquement la température d’inversion (paragraphe 1.8.2).

1.8.1

Lois de contrôle d’une pompe à vitesse variable
Il existe trois types de régulation classique pour assurer le contrôle de pompes à débit
variable pour une régulation terminale à vanne 2 voies.

1.8.1.1 Régulation de vitesse à pression différentielle constante
La vitesse de la pompe est contrôlée pour maintenir une pression différentielle
constante. Le point B est obtenu pour un système à vitesse constante, le débit du
bipasse entre primaire et secondaire est régulé par une vanne à pression différentielle.
Notons que le point C n’appartient pas à la même courbe caractéristique du réseau,
toutefois les débits des points C et B sont identiques pour assurer l’équilibrage
hydraulique du système à vannes deux voies (Figure 1-22).
'P
B
A
C

Vitesse
N1

Vitesse
N2

Qv

Figure 1-22 Régulation de vitesse à pression différentielle constante

1.8.1.2 Régulation à pression différentielle variable, proportionnelle au débit
La fermeture d’une vanne entraîne une variation de pression. Cette variation est régulée
proportionnellement au débit. Il est donc nécessaire d’évaluer le débit ou de connaitre la
position de fermeture des vannes pour réguler ce type de contrôle (Figure 1-23).
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'P
B
'Pnominal

A
C

Vitesse
N1

'Pnominal/2
Vitesse
N2

Qv

Figure 1-23 Régulation à pression différentielle proportionnelle au débit

1.8.1.3 Régulation selon les besoins
La vitesse de la pompe est régulée de manière à correspondre à la courbe
caractéristique du réseau en régime nominal.
La fermeture des vannes doit être connue afin de déterminer le débit au point C et ainsi
réduire de façon adéquate la vitesse (Figure 1-24).
'P
B
A
Vitesse
N1

C

Vitesse
N2
Qv

Figure 1-24 Régulation selon les besoins

1.8.2

Consigne d’exploitation centrale: mode été-hiver
Le mode été et le mode hiver doivent être définis pour aider l’exploitant lors du
changement de consigne ou plus simplement pour définir une saison de chauffage et de
rafraîchissement.
Mais, que ce soit pour un système quatre tubes ou deux tubes, le changement de mode
été / hiver permet de définir une saison de « non production », celle-ci limite la
consommation des auxiliaires et détermine la veille des équipements de production.
Ainsi, si l’exploitant commande le mode été/hiver manuellement, il devient important de
le conseiller dans le choix de la date, ou de l’instant à partir duquel il doit effectuer cette
opération. De plus, l’inspecteur devra vérifier le système de régulation et pourra
conseiller la mise en place d’une sonde de température extérieure pour construire des
lois d’eau et d’air correspondant aux charges thermiques du bâtiment.
La détermination des modes de fonctionnement doit donc prendre en compte une
consigne applicable sur le terrain mais également minimiser la consommation
énergétique et assurer le confort des occupants ; différentes définitions de ces périodes
été-hiver sont explorées dans les paragraphes suivants.
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1.8.2.1 Définitions existantes de la température d’inversion et de la température de non
climatisation
Des définitions différentes peuvent être données par les fabricants et d’autre part par les
exploitants.
Les fabricants [CIAT1] définissent le mode été/hiver à l’aide de la règle suivante : le
groupe produira du froid dès que la température intérieure sera supérieure à la consigne
de température. La production de chaud est contrôlée de manière antagoniste par
rapport à celle de froid. Cette définition a pour objet l’exploitation d’un système de
climatisation de type split-system. Comme celui-ci, d’autres systèmes de climatisation
existants sont implantés et contrôlés localement grâce à une sonde de température
introduite dans la zone climatisée. En pratique cette définition des fabricants n’est donc
pas opératoire à elle seule pour des systèmes plus complexes. Il faut alors la compléter
par la description des systèmes pour savoir comment sont gérés les différentes
consignes et les différents équipements.
Nous proposons donc d’examiner si l’application d’une consigne pour définir le mode
chaud et le mode froid est envisageable pour les systèmes utilisant l’air extérieur comme
air primaire c’est à dire par rapport aux systèmes à eau glacée aux paragraphes 1.1.2 et
1.1.3.
Pour un système à deux tubes, le passage du mode été au mode hiver correspond à la
température d’inversion de la zone considérée. Cette température assure le bon
fonctionnement de ce type de système. Le changement étant généralement effectué
manuellement par l’exploitant deux fois par an. Ainsi, un inconfort des occupants peut
apparaitre dans certaines zones du bâtiment et ce en particulier en période
d’intersaison. Ainsi il existe une température de non-climatisation correspondant à
une certaine température extérieure en dessous de laquelle le refroidissement n’est pas
nécessaire [ASHRAES04].
Pour un système quatre tubes, le mode chaud et le mode froid peuvent apparaître selon
la charge thermique de chaque zone. Ainsi, la production de chaud ou celle de froid
peuvent être assurées toute l’année. Pour un système quatre tubes parfaitement conçu,
le confort doit être respecté toute l’année. Dans ce cas la détermination de la
température de non climatisation permettrait d’éteindre les équipements de production et
de distribution de froid.
1.8.2.2 Détermination de la température d’inversion: méthode Carrier
Une zone du bâtiment à conditionner est soumise à différents flux de chaleur :
ܳ௭ ൌ ܳ௩  ܳ௦௦  ܳ௧௧  ܳ௩௧  ܳ௦  ܳ௧  ܳ
ܳ௩ ൌ ܵܭሺܶ௫௧ െ ܶ ሻ
ቐ
ܳ௩௧ ൌ ݉ሶܥ ሺܶ௫௧ െ ܶ ሻ
Avec ܳ௭ le flux de chaleur reçu par la zone thermique, ܳ௩ le flux de chaleur
traversant l’enveloppe (W), ܳ௦௦ la chaleur sensible due aux apports internes (W),
ܳ௧௧ la chaleur latente due à l’évaporation (W), ܳ௩௧ la chaleur provenant du système
de ventilation (W), ܳ௦ les apports solaires (W), ܳ௧ la chaleur libérée par la
structure capacitive du bâtiment (W), ܳ la chaleur due aux infiltrations d’air de
l’enveloppe (W).
Si l’on néglige le flux de chaleur provenant de l’inertie de la zone, les infiltrations et la
chaleur latente devant les autres flux, le flux de chaleur de la zone s’écrit :
ܳ௭ ൌ ܳ௩  ܳ௦௦  ܳ௩௧  ܳ௦
La température de base ou température d’inversion correspond à la température
extérieure pour laquelle la zone est en équilibre thermique avec l’extérieur. Donc :
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ܳ௭ ൌ Ͳ
D’où :
ܳ௩  ܳ௦௦  ܳ௩௧  ܳ௦ ൌ Ͳ
En remplaçant l’expression du flux de chaleur du système de ventilation et des gains de
chaleur par conductivité de l’enveloppe, l’équation précédente s’écrit :
ܵܭሺܶ െ ܶ ሻ  ݉ሶܥ ሺܶௌ െ ܶ ሻ  ܳ௦௦  ܳ௦ ൌ Ͳ
Donc
݉ሶܥ ሺܶௌ െ ܶ ሻ  ܳ௦௦  ܳ௦
ܵܭ
Nous avons redémontré la formule de Carrier proposée en 1965 [ASHRAES04].
ܶ ൌ ܶ െ

Cependant ce calcul est un calcul statique. Il peut être résolu en supposant certaines
conditions météorologiques prédéterminées. Ainsi, une unique date peut donc être
définie pour effectuer le passage des modes été-hiver.
Toutefois, cette résolution de calcul ne permet pas de prendre en compte le caractère
aléatoire des conditions météorologiques. Le confort des occupants peut ainsi être plus
ou moins altéré. Par exemple si l’exploitant vient effectuer le passage du mode hiver au
mode été « trop tôt » dans la saison suite à une vague de douceur, le confort des
occupants peut être altéré fortement si une vague de froid survient.
1.8.2.3 Définition des modes été / hiver selon un calcul normatif japonais
[NORMJAP06] présente des méthodes normatives pour déterminer les charges de
chauffage et de refroidissement dans le but d’effectuer le calcul de consommation et de
la performance saisonnière des climatiseurs air / air. Cette norme définit les saisons de
rafraîchissement et de chauffage à partir de la température extérieure en moyenne
journalière. Ces définitions pourraient être utilisées et adaptées pour générer des lois de
contrôle pour déterminer la température d’inversion d’un système deux tubes. Comme
nous le verrons dans les paragraphes suivants, ce calcul normatif ne s’applique pas
pour un bâtiment particulier.
La saison de refroidissement commence le troisième jour non consécutif où la
température moyenne journalière extérieure dépasse les températures limites
suivantes :
x

Pour un commerce (autonome) : 20 °C

x

Pour un commerce (locataire) : 18 °C

x

Pour des bureaux : 16 °C

La saison finit le troisième jour non consécutif en dessous de la température limite.
Nous avons représenté schématiquement cette procédure à la figure suivante.
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Températureextérieure

Journ°100 Journ°101

Journ°102

Journ°103

Journ°104

Journ°105

Température extérieure moyenne
Température extérieure instantanée

Température
limite

+1

+1

+1

Temps

Figure 1-25 Représentation schématique pour la mise en marche de la climatisation selon
[NORMJAP06]

D’une manière analogue, la saison de chauffage commence le troisième jour, non
consécutif, où la température moyenne journalière extérieure tombe sous les limites de
températures suivantes :
x

Pour un commerce (autonome) : 12 °C

x

Pour un commerce (locataire) : 10 °C

x

Pour des bureaux : 8 °C

La saison finit le troisième jour non consécutif en dessous de la température limite.
1.8.2.4 Définition des modes été/hiver selon le calcul normatif français
La réglementation thermique française [RT2005], définit la période de chauffe et de froid
au niveau du bâtiment en évaluant les charges thermiques de froid et de chaud de
chaque groupe. Le calcul est basé sur la comparaison de la moyenne glissante sur 4
semaines des charges thermiques de chaud et de froid avec une valeur limite de 1W/m².
La période de chauffe s’arrête quand la moyenne glissante des charges thermiques de
chaud devient inférieure à la valeur limite et redémarre quand elle devient supérieure.
La période de refroidissement démarre quand la moyenne glissante des charges
thermiques de froid devient supérieure à la valeur limite et s’arrête quand elle devient
inférieure.
L’usage de cette démarche est difficilement envisageable pour un exploitant.
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1.9

De la charge thermique au dimensionnement des équipements
Dans les parties précédentes, nous avons exploré comment était conçue l’architecture
et comment étaient exploités les réseaux d’eau glacée d’un bâtiment. Nous proposons
d’analyser, dans cette partie, le second travail réalisé pour la conception du système de
traitement d’air : le dimensionnement des installations.
La première étape de ce travail est de réaliser une estimation de la charge thermique en
froid comme en chaud qui est nécessaire pour assurer une température intérieure
acceptable pour les occupants.
L’estimation de la charge doit s’effectuer en deux étapes. Le concepteur doit examiner
la charge thermique localement pour chacune des zones et d’une façon globale à
l’échelle du bâtiment. Au niveau local, ce calcul permet de sélectionner les échangeurs
en adéquation avec la charge ; au niveau central il permet de sélectionner le groupe de
production.
Le choix des échangeurs s’effectue conformément à la charge locale du bâtiment
(température de soufflage, température intérieure, exposition…) et du régime de
température de fonctionnement du réseau et ce pour chacune des zones thermiques.

1.9.1

Détermination de la charge maximale d’une zone
Il existe trois types de méthode pour évaluer la charge qui peuvent être utilisées par les
praticiens lors de la phase de conception :
x

Les méthodes basées sur l’expérience du concepteur

x

Les méthodes statiques

x

Les méthodes dynamiques

Nous développons plus en détail ces trois méthodes d’évaluation dans le chapitre 4
partie 4.1. Nous retiendrons que chacune de ces méthodes admet un degré de
simplicité d’utilisation variable.

1.9.2

Facteurs physiques impactant la charge maximale d’une zone
Nous avons répertorié, de façon non exhaustive, les facteurs modifiant la charge
thermique maximale d’une zone :

1.9.3

x

Les caractéristiques de l’enveloppe (conductivité, taux d’infiltration, ponts
thermiques,..)

x

La localisation du bâtiment dans un climat particulier

x

Les charges internes

x

Les spécificités du système (taux d’air neuf, récupération de chaleur,..)

Sélection des émetteurs de chaleur
La puissance thermique des émetteurs installés dans une zone doit être égale à la
chaleur maximale à évacuer de cette zone. Mais un coefficient de sécurité peut majorer
cette valeur pour prendre en compte :
x

Un biais lié à la méthode d’évaluation de la charge

x

Les pertes du réseau

x

Les démarrages en conditions extrêmes

x

Les conditions extérieures extrêmes et non pas les conditions extérieures de
base

Caillet Julien

Page 48

Mines de Paris

Chapitre 1 – De la conception à l’exploitation des systèmes de climatisation à eau glacée
Le bureau d’étude se voit ainsi couvert car la fourniture de la charge thermique est
obligatoirement assurée.
1.9.3.1 Détermination du débit d’eau nécessaire à un échangeur
Le débit d’eau d’un échangeur est déterminé à l’aide de la relation suivante

PTU

x

m eg

C pe

froid

n

'Tpegn

Ainsi, le débit d’eau est directement obtenu après sélection de l’échangeur et en ayant
fixé un différentiel de température à ses bornes, par exemple 5°C.
1.9.3.2 Dimensionnement d’une CTA
Une des configurations classiques de CTA est donnée dans la figure suivante.

Figure 1-26 Exemple schématique de CTA, extrait de [Wesper10]

De l’air neuf (flèche AN) est introduit à l’aide d’un registre et est mélangé à de l’air extrait
du local et recyclé (flèche AC). Ce mélange est filtré (élément vert) puis chauffé à l’aide
d’une batterie chaude (élément rouge) ou refroidi à l’aide d’une batterie froide (élément
bleu). L’air traité est alors introduit dans le local flèche AS). Un ventilateur permet la
circulation de l’air dans la CTA.
Le débit d’air de soufflage d’une CTA peut être calculé à partir de la charge sensible
[BouteloupS98] à l’aide de l’équation suivante :
ݍ் ൌ

݁݃ݎ݄ܽܥ௦
ܥ οܶ௦

Avec οܶ௦ ൌ ܶ௦ െ ܶ௦௨
Afin d’assurer une température raisonnable de soufflage dans la pièce et ne pas générer
l’inconfort des occupants, une température minimum de soufflage doit être fixée. Elle
peut être par exemple de 16°C [BouteloupS98]
Le nombre d’occupants d’une zone thermique conditionne le débit d’air neuf à introduire
afin de respecter le code du travail [Codetravail]. En effet, un minimum d’air neuf est fixé
dans cet arrêté à une valeur de 25 m3/h par occupant.
En supposant des conditions de dimensionnement pour les caractéristiques de l’air à
l’entrée de la batterie (une température sèche et une température humide), la puissance
thermique de la batterie et la température d’entrée d’eau, des abaques peuvent être
utilisés pour sélectionner le modèle adéquat. Un exemple d’abaque est donné à la
Figure 1-27.
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Figure 1-27 Abaques de sélection d’un échangeur, extrait de [Airwell]

Figure 1-28 Abaque des pertes de charge de l’évaporateur, extrait de [Airwell]

Par exemple, nous recherchons une centrale de traitement d’air avec registre de
mélange, nous supposons les données suivantes disponibles qui sont calculées pour un
registre de mélange complètement ouvert :
x

Débit volumique d’air minimal à l’entrée de la batterie : 1800 m3/h

x

Température d’entrée d’eau / différentiel de température : 7°C / 5°C

x

Température sèche / humide de l’air à l’entrée de la batterie : 24°C / 19°C

x

Puissance thermique sensible requise : 9 kW
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D’après l’information sur le débit minimal d’air, le concepteur a donc le choix entre le
modèle 3.99 à 2200 m3/h, le modèle 2.39 à 2500 m3/h et le modèle 1.89 à 1850 m3/h.
Sur les abaques de la figure 1-27, nous relevons les informations suivantes :
x

Pour 2200 m3/h la puissance frigorifique est d’environ 11kW

x

Pour 2500 m3/h la puissance frigorifique est d’environ 10kW

x

Pour 1850 m3/h la puissance frigorifique est d’environ 7kW

Comme la puissance thermique sensible est de 10.5 kW, les modèles 3.99 et 2.39
peuvent être utilisés. Il est alors possible d’estimer la perte de charge de l’échangeur à
l’aide de la Figure 1-28, laquelle sera utilisée pour réaliser le dimensionnement du
réseau.
Afin de réduire le coût d’exploitation du système de ventilation, on préférera le modèle
3.99. D’un autre côté pour minimiser la consommation du système de pompage, on
préférera le modèle 2.39. Bien entendu d’autres externalités comme l’encombrement ou
le prix d’achat peuvent influencer le concepteur dans sa sélection.
Une méthode plus simple de sélection peut être utilisée par le concepteur. Des
coefficients correcteurs peuvent être appliqués sur la puissance nominale pour prendre
en compte l’effet de la vitesse d’air et du régime de température d’eau en mode chaud
comme en mode froid. Les tableaux ci-dessous regroupent un exemple de ce type
d’information.

Figure 1-29 Exemple de données techniques simplifiées, extrait de [CIAT2]

Le calcul de ces coefficients peut être effectué à l’aide de la modélisation d’un
échangeur de chaleur. Cette modélisation est décrite au chapitre 4 paragraphe 5.7.
1.9.3.3 Sélection d’une unité terminale de type ventilo-convecteur
Un ventilo-convecteur est sélectionné à l’aide d’un catalogue constructeur. Celui-ci
indique la puissance maximale transférable à l’air, le débit d’eau ainsi que la perte de
charge de l’équipement pour des conditions de température d’entrée/sortie d’eau et de
température ambiante fixées par le fabriquant. Ces données peuvent être normalisées et
certifiées [Eurovent], dans le tableau 1-1 ces données sont notées (E).

Caillet Julien

Page 51

Mines de Paris

Chapitre 1 – De la conception à l’exploitation des systèmes de climatisation à eau glacée

Tableau 1-1 Exemple extrait d’un catalogue constructeur

1.9.4

Choix d’une machine de production

1.9.4.1 Sélection de la puissance thermique du groupe de production
Comme la charge thermique des différentes zones du bâtiment n’est pas simultanée, il
n’est pas rare que les calculs de dimensionnement amènent le concepteur à aboutir à
un surdimensionnement des échangeurs par rapport à la production. Un coefficient de
foisonnement (F) peut ainsi être introduit comme dans [CFPavril09] à l’aide de la formule
suivante.
ܨൌ

ܲ
σ ܲ±௨

Dans [CFPavril09] un ordre de grandeur de grandeur pour ce coefficient :
x

̱ܨሾͲǤͺͲǢ ͲǤͻͲሿ pour les bâtiments de surface inférieure à 1000 m²

x

̱ܨሾͲǤͲǢ ͲǤͺͲሿ pour les bâtiments de surface comprise entre 1000 à 15000 m²

x

̱ܨሾͲǤͷͲǢ ͲǤͲሿ pour les bâtiments de surface supérieure à 15000 m²

1.9.4.2 Dimensionnement de la machine
Le débit d’eau traversant la machine de production est calculé classiquement en
imposant un différentiel de température à ses bornes et en utilisant les performances
tabulées par le constructeur. Un exemple de ce type d’information est donné au tableau
1-2.

Tableau 1-2 Puissance frigorifique tabulée d’un groupe de production d’eau glacée [CIAT3]

On lit par exemple pour une température extérieure de 30°C, une température de sortie
de groupe à 7°C et en absence d’éthylène glycol la puissance frigorifique fournie par le
groupe qui est de 80.4kW, la puissance électrique consommée est de 23.5kW.
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1.9.4.3 Contraintes techniques de sélection d’un GPEG
Les fabricants de groupes de production d’eau glacée (GPEG) fournissent un débit
d’eau glacée minimum utilisable (cf. Tableau 1-3) et ajoutent également une limite sur la
fréquence de la variation de débit, par exemple une variation de débit de 2% à 30% par
minute. Ces informations doivent permettre d’assurer la stabilité du contrôle du GPEG et
par exemple éviter un cyclage trop rapide. Notons qu’un débit maximum est également
fourni par les constructeurs pour anticiper un problème d’érosion.

Tableau 1-3 Tableau de données constructeur GPEG [Carrier]

Figure 1-30 Exemple de recommandation constructeur pour l’utilisation d’un débit variable
[Carrier]

1.9.4.4 Cohérence du groupe et des équipements de transfert de chaleur
La cohérence entre la production et les émetteurs devrait être vérifiée à l’aide des débits
nominaux des différents équipements.

1.9.5

Conception : sélection des composants d’un réseau de distribution d’eau
Le dimensionnement du réseau d’eau s’effectue après la sélection des équipements de
production et des moyens de transferts de chaleur. Celui-ci s’effectue en plusieurs
étapes :
x

Par la sélection de vannes pour la régulation terminale

x

Par le dimensionnement de la tuyauterie

x

Par la sélection d’une pompe

x

Par la sélection de vannes d’équilibrage

1.9.5.1 Sélection d’une vanne de régulation
Comme cité dans les paragraphes précédents, il existe deux catégories de vannes, des
vannes deux voies et des vannes trois voies. Dans chacune de ces catégories, il existe
différentes solutions technologiques, elles sont les suivantes : ouverture rapide, linéaire,
égale pourcentage. Une vanne égale pourcentage permet de limiter ou supprimer la non
linéarité du transfert de chaleur en fonction du débit et ainsi d’assurer un contrôle
linéaire de l’échange.
Une vanne se caractérise techniquement par 2 grandeurs, le coefficient de vanne et
l’autorité.
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1.9.5.1.1 Coefficient de vanne
Le coefficient de vanne Kv représente la capacité hydraulique d’une vanne. Il représente
physiquement le débit volumique d’eau (ܳ ݒen m3/h) qui traverse la vanne lorsqu’elle
ொ௩
supporte une pression différentielle de 1 bar. Ainsi, ܭ௩ ൌ
ටೇൗఘ

Avec ߩ en kg/dm3 et Jv la perte de charge créée par la vanne (en bar). Le Kvs
représente le Kv de la vanne grande ouverte.
1.9.5.1.2 Autorité d’une vanne
L’aptitude d’une vanne à réguler le débit dans un circuit donné est représentée par son
autorité a.
ܽൌ

ܬ
ܬ  ܬ

Avec ܬ la perte de charge du réseau dont la vanne peut modifier le débit, cette perte de
charge étant calculée à partir du débit maximal. Compte tenu que la vanne jouxte
théoriquement l’échangeur de chaleur, c'est-à-dire dans le cas d’une régulation
terminale par variation de débit dans l’échangeur, cette perte de charge est
approximativement comme suit :
ܬ ൎ οܲ±௨
Si l’autorité est faible, une fermeture ample de la vanne entraine une faible réduction de
débit. Dans ce cas, la stabilité de la régulation de la vanne est difficile à obtenir, la
progressivité du réglage est de mauvaise qualité. Un effet de pompage peut alors
apparaître, c'est-à-dire un phénomène d’ouvertures et de fermetures excessives
cycliques, réduisant alors la durée de vie de la vanne. Au contraire, si l’autorité est
élevée, une trop petite fermeture de la vanne entraine une brutale chute de débit, la
vanne admet alors une perte de charge très élevée, la vanne fonctionne alors en
« tout ou rien ».
Pour assurer une régulation correcte de la vanne, son autorité doit être proche de 0.5.
Certains ouvrages proposent les plages de valeurs suivantes :
ͲǤ͵͵ ൏ ܽ ൏ ͲǤ [Memotech96]
ܽ  ͲǤͷ ՞ ܬ  ܬ [BouteloupD98]
1.9.5.2 Dimensionnement du réseau
Le réseau de distribution est sélectionné à l’aide d’abaques. Ceux-ci permettent d’établir
la perte de charge linéique de tubes de rugosité et ce en fonction du débit. Le diamètre
de la tuyauterie peut alors être sélectionné.
Traditionnellement, on choisit une perte de charge linéique j de 15mm/m.
D’un point de vue pratique 10<j<20mm/m [BouteloupD98].
La perte de charge régulière J d’une conduite s’écrit comme suit :
J=j*L avec L la longueur de la conduite
DeltaP = rho g J
Pour la branche d’un circuit fermé, la somme des pertes de charge singulières (coudes,
changement de section,…), des pertes de charge dues aux équipements (vannes,
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batteries,…) et des pertes de charge régulières constituent la perte de charge totale
d’une branche du réseau.
1.9.5.3 Equilibrage d’une branche du circuit d’eau et solutions techniques
Les capacités hydrauliques de chacun des organes de réglage sont calculées à partir
des débits et des pertes de charge associées à la branche du circuit considérée.
L’équilibrage peut s’effectuer à l’aide de deux grandes familles de produits : des vannes
ou des diaphragmes. Les diaphragmes sont des disques minces percés en leurs
centres, ils ne peuvent pas être ajustés après leurs installations.
Ainsi, la mise en place d’une vanne 2 voies en série dans un tronçon de réseau permet
de réaliser cette opération.

Jvr H Jbranch
Des diaphragmes peuvent être utilisés lorsque la perte de charge à réaliser est
supérieure à 2 m [BouteloupD98] pour éviter tout inconvénient sonore provenant de la
vanne. Ceux-ci sont sélectionnés par leur diamètre d’orifice d :
݀ሾ݉݉ሿ ൌ ͳͳඥܭ௩
La précision de cette relation simplifiée est de 10% si d/D<0.22 [BouteloupD98].
La caractéristique du diaphragme doit être signalée sur la tuyauterie par une plaque
signalétique.
1.9.5.4 Sélection et adaptation d’une pompe
La pompe est sélectionnée par rapport à la somme des débits traversant les différents
échangeurs pour couvrir la hauteur manométrique de la branche du circuit la plus
défavorisée (Jtotmax). Ainsi, la perte de charge totale la plus importante des branches
du réseau permet le dimensionnement de la pompe :
ܲ௬ௗ௨ ൌ ܳܬݒ௧௧௫
Notons que le débit doit également être évalué en prenant en compte le régime de
fonctionnement de la connexion hydraulique entre le circuit primaire et le circuit
secondaire (1.9.5.5).
Les pompes sont généralement surdimensionnées. Une réduction du débit peut être
appliquée au niveau du réseau par l’un des moyens suivants pour adapter la pompe
sélectionnée :
x

Par vanne de réglage en série

x

Par vanne de réglage en parallèle

x

Par réduction de la vitesse de rotation de la pompe

x

Par diminution de diamètre de la roue de la pompe

1.9.5.5 Dimensionnement d’une bouteille de découplage
Nous rappelons qu’il existe deux régimes de fonctionnement pour la connexion
hydraulique en fonction du débit du primaire et du secondaire (voir paragraphe1.7.4).
Nous nous intéressons dans cette partie au régime de fonctionnement casse pression
différentiel afin de maintenir une température d’entrée du circuit de distribution
constante.
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Figure 1-31 Règle des 3D, dimensionnement d’une bouteille de découplage

Afin d’éviter tout écoulement parasite entre l’entrée et la sortie il est nécessaire de
respecter un dimensionnement réalisé à l’aide de la règle des 3D, cette règle permet
d’assurer une vitesse de circulation faible (v<0.1m/s) et donc d’éviter les phénomènes
de bi-circulation. Le diamètre D représente le diamètre de la plus grosse tuyauterie
raccordée à la bouteille.
La position verticale est obligatoire afin de supprimer tout phénomène de convection
naturelle entre l’entrée et la sortie. La position du tube d’entrée du circuit primaire est
sélectionnée en fonction du mode de production. En effet si la bouteille de découplage
est couplée à un réseau d’eau glacée, le tube venant du circuit primaire doit être
raccordé en bas de la bouteille. Dans le cas d’un réseau d’eau chaude, l’entrée est
obligatoirement positionnée en partie haute.
Généralement les bouteilles de découplage sont équipées en partie haute d’une purge
et en partie basse d’une vanne de vidange permettant d’évacuer les boues éventuelles.
Notons que la position des parties hautes et basses sont inversées entre le mode
chauffage et froid. Ces positions permettent de maintenir le gradient de température
dans la bouteille et ainsi s’assurer qu’aucun mouvement de l’eau par convection ne
provoque des échanges de flux à contre courant. Mais cette position permet également
d’éviter tout entrainement d’air ou de particules dans le réseau.
1.9.5.6 Dimensionnement d’un bipasse lisse
Le diamètre d’un bipasse lisse doit être identique à celui des tuyauteries s’y raccordant.
Le bipasse doit être positionné en position verticale.
1.9.5.7 Dimensionnement d’un ballon tampon
Le volume d’eau minimum d’un ballon tampon, noté ܸ en L, est déterminé en
fonction du temps de marche minimum noté t en secondes, de la puissance frigorifique
en réduction maximum noté ܲ en kW, la capacité calorifique du fluide utilisé
noté ܥ (4180 J/(kgK) pour de l’eau) et du différentiel de température tout ou rien
raccordé au dernier étage de puissance du compresseur entrainant son arrêt noté ܺௗ
(généralement 1 à 2 K).
ܸ ൌ
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1.10 La maintenance d’une installation
Nous ne développons pas dans ce chapitre les différentes actions que l’équipe de
maintenance doit effectuer régulièrement.
Toutefois, nous notons que la maintenance d’une installation peut se décomposer en
trois types d’actions.
Le premier type correspond à une action préventive, c'est-à-dire la mise en place d’une
action pour empêcher l’occurrence d’un défaut. Par exemple le nettoyage périodique
d’un condenseur permet de maintenir périodiquement les propriétés de transfert
thermique de l’échangeur.
Le deuxième type correspond à une action corrective c'est-à-dire la mise en place
d’une action pour supprimer la cause d’un défaut détecté. Par exemple le calibrage des
sondes de température intérieure permet de maintenir le confort de l’occupant.
Le troisième type correspond à une action curative, c'est-à-dire la mise en place d’une
action pour supprimer le défaut détecté. Ce type d’action peut s’avérer temporairement
efficace mais ne perdurera pas dans le temps. En effet, si le défaut intervient
prématurément sur la durée de vie « normale » d’un équipement, il peut être
envisageable de compléter ce type d’action par la mise en place d’une action corrective.
L’équipe de maintenance peut consigner ces différentes actions dans un registre. On
notera que certaines de sociétés de maintenance utilisent un outil informatisé pour
consigner cet ensemble d’informations : on parle dans ce cas de gestion de la
maintenance assistée par ordinateur (GMAO).
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1.11 Le confort thermique des occupants
Il ne faut pas oublier la fonction principale d’un système de climatisation : assurer le
confort des occupants. Il est donc nécessaire de définir des critères permettant de
quantifier cette notion.
Classiquement le confort est défini à l’aide d’indicateurs (PMV-PPD) cf. [ENISO7730].
Mais la norme européenne [EN15251] définit une alternative à ces indicateurs plus
opérationnelle, en proposant une température comme critère de conception.
Cette norme distingue la nature du bâtiment et s’il y a ou non un traitement mécanique
de l’air : ouvrir les fenêtres pendant la journée ou la nuit n’est pas considéré comme de
la climatisation. Toute ventilation mécanique d’assistance (ventilateurs) est considérée
comme de la climatisation.
Le niveau de confort exigé par type de bâtiment est réparti selon plusieurs catégories. Il
existe quatre catégories d’activités / type de bâtiment, ces catégories sont présentées
dans le tableau 1.

Tableau 1-4 Description des niveaux de confort types selon [EN15251]

Ainsi, cette norme définit les températures acceptables d’été et d’hiver pour les
différentes catégories de bâtiments. Notons que ces limites de températures sont
basées sur des études de confort dans les bureaux qui ne prennent pas en compte les
performances de travail des personnes. La Figure 1-32 présente les gammes de
températures acceptables pour les catégories I, II et III et pour un bâtiment non
climatisé.
35,0
I été

33,0

I hiver
II été
II hiver

Température opérative intérieure °C

31,0

III été
III hiver

29,0
27,0
25,0
23,0
21,0
19,0
17,0
15,0
8,00

13,00

18,00

23,00

28,00

Température extérieure en moyenne glissante journaliére °C

Figure 1-32 Schéma des valeurs de température acceptable pour un bâtiment non climatisé
[EN15251]

L’utilisation de ces limites implique un accès facile à des fenêtres avec possibilité
d’ouverture et des occupants pouvant librement adapter leurs codes vestimentaires.
Pour les bureaux paysagés (ouverts) ces limites ne peuvent pas s’appliquer.
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La température en moyenne glissante journalière ( T rm ) utilisée pour définir les limites
de confort est définie de la manière suivante à l’aide de la température moyenne
journalière ( Ted ) :

Trm (1D)(Ted1 DTed2 D²Ted3 ....)
Trm (1D)Ted1 DTrm1
Avec ߠ ൌ ͲǤͺߠିଵ  ͲǤʹߠିଵ et avec ߠିଵ la température moyenne journalière au
jour n-1.
Les équations des droites présentées à la Figure 1-32, sont les suivantes :

Cette norme propose également des limites de confort pour les bâtiments climatisés.
Ces limites sont regroupées dans le Tableau 1-5.

Tableau 1-5 Limites de confort pour un bâtiment climatisé [EN15251]

La notion de confort adaptatif permet d’étudier la possibilité de supprimer la production
de froid tout en maintenant un flux d’air sur les occupants, et ce, en prenant en compte
la température extérieure. La vitesse de l’air sera un paramètre permettant de maintenir
un confort suffisant des usagers.
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1.12 Synthèse de la bibliographie
Cette étude bibliographique illustre une variété de cas de systèmes envisageables, tant
au niveau de l’architecture, de l’exploitation qu’au niveau du dimensionnement des
différents équipements.
La compréhension et l’analyse des spécificités d’un système existant sont deux étapes
préalables avant toute investigation de pistes d’amélioration. En effet, l’inspecteur ou
l’auditeur devra s’appuyer sur cette connaissance pour proposer des solutions
applicables au système existant. Ainsi, l’inspecteur ou l’auditeur doit effectuer sa
recherche de pistes d’économie d’énergie concurremment à l’étude de
l’applicabilité des solutions pour le système existant. Ces deux étapes forment ce
que nous nommons l’identification d’opportunités énergétiques. Les méthodes
d’identification que nous proposerons au chapitre 3 devront donc permettre de prendre
en compte ces deux aspects.
D’autre part, nous avons mis en avant certains critères de dimensionnement et certaines
règles à respecter pour assurer le bon fonctionnement du système de climatisation.
Même si l’analyse de ces règles de l’art est une étape aidant à identifier certaines
opportunités énergétiques, d’autres opportunités sont disponibles afin d’améliorer
l’efficacité énergétique d’un système de climatisation. Nous proposons de les examiner
dans le chapitre 2.
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Les investissements réalisés pendant la phase de conception d’une réhabilitation sont
directement la conséquence de défauts fonctionnels ou la mise en place de nouveaux
matériels permettant d’améliorer l’efficacité des équipements et du système. Nous ne
traitons pas ici de la conception initiale mais d’une réhabilitation.
Une phase de conception est suivie d’une phase de travaux c'est-à-dire par la mise en
place de nouveaux équipements, l’amélioration de l’enveloppe ou bien encore des
actions visant à maintenir un état correct de fonctionnement du système par le biais
d’opérations de maintenance ponctuelles. La phase de travaux s’accompagne, dans le
meilleur des cas, d’un commissionnement. Le commissionnement comprend, le test et la
mise en service du matériel ainsi que la vérification de la conformité des travaux avec ce
qui était stipulé en phase de conception.
Lors de l’exploitation du système, le coût énergétique et humain lié à la conduite de
l’installation n’est pas le seul coût. Si une panne importante du système est détectée,
c'est-à-dire un défaut fonctionnel, un remplacement partiel du système est nécessaire :
c’est une opération de maintenance.
Le cycle de vie se renouvelle ensuite jusqu'à la « vétusté » du système. Dans le cas
d’une décision de réhabilitation, un investissement est nécessaire, celui-ci est
généralement plus important que pour une opération de maintenance, car il requiert
normalement une étude d’ingénierie. Par la prise en compte de données propres à
chaque pays (climat, prix de l’énergie,…), il apparaît différents seuils économiques afin
de prendre une décision de réhabilitation.
Dans le cas d’une panne importante ou d’une panne récurrente, il peut être intéressant
d’examiner et de proposer une solution énergétiquement plus efficace que l’ancienne
solution technique plutôt que de remplacer le matériel défectueux par un matériel
identique. Le cycle de vie du bâtiment reprend ensuite.
Des investissements sont donc nécessaires pendant toute la durée de vie d’un bâtiment
et d’un système de traitement d’air (Figure 2-1).
Opérationsde
maintenance
ponctuelles

€

€
Conception

Travaux et
commissionnement

€

Exploitation
(conduite)

€?

Panne
importante
Décisionde
réhabilitation

Figure 2-1 Cycle de vie simplifié d’un ensemble {bâtiment, système}
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Pour chacune des phases d’investissement, les règles introduites au chapitre 1 sont
celles reconnues comme « les bonnes pratiques » du milieu professionnel. Le « savoir
faire » de chaque société peut influencer les choix de conception du système
d’exploitation, ou d’installation, afin par exemple de garantir un confort absolu pour
l’ambiance intérieure du bâtiment.
Mais, même si le confort est atteint, que devient l’efficacité énergétique du système ?
Est-il possible de réduire la consommation sans réduire le confort ? Quelles sont les
solutions techniques le permettant ?
Pour répondre à ces questions, nous proposons dans ce chapitre de formaliser un
référentiel d’opportunités énergétiques. Pour illustrer ce référentiel, nous analysons une
liste non exhaustive de solutions techniques permettant d’augmenter l’efficacité du
système de climatisation à eau glacée et ce, en maintenant le confort des occupants.
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2.1

Méthode pour établir un référentiel d’opportunités énergétiques
Nous appelons inefficacité ce qui engendre la surconsommation d’un équipement ou
d’un ensemble d’équipement. Donc l’identification des inefficacités se traduit par la
recherche des défauts énergétiques se traduisant par une efficacité énergétique non
optimale.
Nous cherchons à analyser tous les types de causes possibles qui rendent un
système inefficace en s’appuyant sur le cycle de vie d’une installation.
L’auditeur ou l’inspecteur devra ainsi explorer toutes les pistes possibles rattachées aux
différentes étapes du cycle de vie du bâtiment et du système de climatisation.
Pour chacun des éléments constituant le système de climatisation, nous pouvons donc
distinguer plusieurs facteurs à analyser pour déterminer les causes d’inefficacité. La
recherche de ces facteurs est effectuée en se basant sur le cycle de vie du système et
des équipements le constituant. Ces facteurs sont les suivants :
x

La conception du système et de la régulation

x

L’installation

x

L’exploitation

x

La maintenance de l’installation

Nous proposons de rechercher les causes d’inefficacité en examinant le système de
climatisation / bâtiment et l’interface technologique reliant ces deux systèmes. Le
système de climatisation peut être décomposé en trois fonctions :
x

La production

x

La distribution

x

L’émission

Pour chacune de ces fonctions, il est nécessaire d’associer les postes de consommation
énergétique. Ces postes sont :
x

Le groupe de production d’eau glacée (GPEG) et le circuit de condensation

x

Les réseaux hydrauliques et aérauliques

x

Les échangeurs et les vannes de régulation associées

Pour le bâtiment, le besoin thermique est la combinaison de trois facteurs :
x

Les charges internes produites par les occupants et les équipements (lumière
artificielle, ordinateur,…)

x

Les charges extérieures provenant du transfert thermique de l’enveloppe par les
parois opaques, les vitrages, la ventilation et les infiltrations

x

Le comportement capacitif dynamique de l’enveloppe

Dans le but d’améliorer la performance du système, qui n’est autre que le ratio du
besoin thermique sur la puissance électrique consommée, il est envisageable
d’améliorer la performance individuelle de chacun des postes de consommation, mais
également de réduire et de maîtriser l’impact des trois facteurs influençant le besoin
thermique.
Nous avons résumé cette analyse sur la figure suivante.
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Objectif

Système
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Poste
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Equipements
Charges
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Ventilation
naturelle
Infiltration

Figure 2-2 Recherche des postes d’amélioration

Pour chacun des postes de consommation nous proposons d’analyser le cycle de vie
associé. Nous illustrons notre démarche en s’appuyant sur l’exemple d’un GPEG.
Lors de la phase de conception, le dimensionnement d’une installation s’effectue après
une évaluation de la charge thermique maximale. Des règles de l’art reconnues par la
profession peuvent être utilisées, comme celles que nous avons introduites au chapitre
1, paragraphe 1.9. Si ces règles ne sont pas respectées, le GPEG peut être
surdimensionné. Comme nous le verrons au paragraphe 2.4.1, l’efficacité de certains
GPEG se dégrade à charge partielle. Un redimensionnement en fonction de la charge
thermique actuelle peut donc être nécessaire. Après l’évaluation de la charge thermique,
le concepteur doit sélectionner un appareil pouvant répondre à cette charge. Il peut
effectuer ce choix en fonction de son efficacité. Pour le guider dans ce choix, il peut par
exemple utiliser un produit dont les performances sont classifiées et certifiées. Il peut
utiliser la meilleure performance actuelle ou une performance moyenne. Ainsi il peut
exister potentiellement une amélioration de la performance de la machine en fonction du
critère de sélection du concepteur.
Lors de la phase d’installation, un non respect de conditions techniques spécifiées dans
le cahier des charges peut compromettre l’efficacité de l’équipement. Nous n’aborderons
pas davantage cet aspect dans notre travail.
Lors de la phase d’exploitation du groupe, il est possible de rencontrer deux situations.
La première d’entre elles, consiste à piloter l’installation sans se soucier de son cadre
spécifique d’installation. L’équipe d’exploitation propose alors un contrat « standard ».
L’équipe d’exploitation pilote donc de façon standard le GPEG. Dans ce cas le non
respect de règles de l’art peut entraîner des sanctions de la part du propriétaire. Mais,
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que devient l’efficacité de ce service ? Pour améliorer la performance de la machine,
l’équipe de maintenance doit intégrer un certain nombre de facteurs pour atteindre un
pilotage personnalisé de l’installation. Une phase d’adaptation des règles de l’art est
essentielle pour rendre « les recettes de cuisine » applicables à un cas particulier.
L’arrêt des équipements en fonction des périodes d’occupation en est un exemple
simple.
Lors de la phase de maintenance, nous rappelons qu’il existe trois types d’actions
entreprises. Pour chacune de ces actions, il existe une réelle opportunité pour les
améliorer :
x

Pour les actions curatives, une analyse statistique de ces changement pourrait
permettre de déterminer si le problème est normal ou pas. Donc la mise en place
de ce référentiel pourrait permettre d’améliorer le service de maintenance.

x

Pour les actions correctives, il peut être intéressant de mettre au point des
indicateurs à l’aide de l’analyse des causes et d’un suivi/relevé régulier. Ce suivi
peut alors permettre de détecter les variations temporelles des indicateurs. Une
analyse de l’amplitude / fréquence de ces variations temporelles pourrait alors
permettre d’agir préventivement sur le matériel en place. Le nettoyage ponctuel
du condenseur en est un exemple.

x

Pour les actions préventives, le non respect du calendrier de maintenance peut
entrainer la mise en place d’actions correctives pouvant induire une
surconsommation. Le nettoyage régulier du condenseur en est un exemple.

Nous avons donc recherché des pistes d’amélioration :
x

En examinant chacune des étapes du cycle de vie d’un équipement

x

En recherchant les actions élémentaires de ces étapes

x

En recherchant un référentiel de comparaison

x

En recherchant un indicateur explicite permettant une comparaison

x

En concluant sur la possibilité d’une amélioration par une analyse de la cause de
la différence entre l’indicateur et le référentiel

Nous avons synthétisé cette méthodologie sur la figure suivante. Cette démarche peut
être utilisée pour chacun des postes que nous avons identifiés à la Figure 2-2.
Pour la réduction du besoin thermique, cette méthode peut être transposée facilement
pour les améliorations de composants techniques. Pour l’impact de l’occupant sur le
besoin thermique, une analyse du comportement est nécessaire.
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Figure 2-3 Recherche d’opportunité par analyse du cycle de vie d’un équipement
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2.2

Analyse d’une liste d’opportunités
Nous proposons d’utiliser une liste d’opportunités énergétiques qui a été développée
dans [Harmonac10]. Elle contient 137 opportunités (voir la liste complète en annexe 1),
dont certaines sont reproduites en annexe 2 sous une forme de fiche détaillé [Caillet08].
La liste est issue de celle développée en 1987 dans [AIEAnnex11] mais des méthodes
d’identification ont été développées dans ce travail.
Cette liste est constituée de manière à distinguer trois types d’améliorations :
x

Les améliorations apportées à l’enveloppe du bâtiment et aux charges
thermiques. Cette catégorie se nomme « Envelope » (codes E#.#).

x

Les améliorations apportées aux équipements. Cette catégorie se nomme
« Plant » (codes P#.#).

x

Les améliorations apportées à la maintenance et à l’exploitation. Cette
catégorie se nomme « Operation and Maintenance » (codes O#.#).

Nous avons ensuite distingué plusieurs sous-catégories. Nous avons explicité ces
différentes catégories au Tableau 2-1.
Pour les améliorations apportées à l’enveloppe du bâtiment et aux charges thermiques,
les sous catégories sont les suivantes :
x

Les actions visant à réduire les apports solaires et à améliorer le contrôle de la
lumière naturelle. Le code de cette catégorie est E1.#.

x

Les actions visant à améliorer la ventilation, le mouvement de l’air et réduire les
infiltrations. Le code de cette catégorie est E2.#.

x

Les actions visant à améliorer l’isolation du bâtiment. Le code de cette catégorie
est E3.#.

x

D’autres actions visant à réduire les charges thermiques. Le code de cette
catégorie est E4.#.

Pour les améliorations apportées aux équipements, les sous catégories sont les
suivantes :
x

Les actions visant à améliorer la visibilité des paramètres d’exploitation et rendre
la gestion des équipements plus aisée. Le code de cette catégorie est P1.#.

x

Les actions visant à améliorer l’efficacité des équipements frigorifiques en
introduisant des machines plus efficaces ou en utilisant des solutions
alternatives. Le code de cette catégorie est P2.#.

x

Les actions visant à améliorer le réseau de distribution d’air. Le code de cette
catégorie est P3.#.

x

Les actions visant à améliorer le réseau de distribution d’eau. Le code de cette
catégorie est P4.#.

x

Les actions visant à améliorer les unités terminales. Le code de cette catégorie
est P5.#.

x

Les actions visant à reconcevoir l’architecture complète du système. Le code de
cette catégorie est P6.#.

Pour les défauts constatés au niveau de la maintenance et de l’exploitation, les sous
catégories sont les suivantes :
x
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x

Les défauts d’un contrôle correct de l’installation. Le code de cette catégorie est
O2.#.

x

Les défauts de la machine frigorifique. Le code de cette catégorie est O3.#.

x

Les défauts du réseau de distribution des fluides (eau et air). Le code de cette
catégorie est O4.#.

Code
E#.#
E1.#
E2.#
E3.#
E4.#
P#.#
P1.#
P2.#
P3.#
P4.#
P5.#
P6.#
O#.#
O1.#
O2.#
O3.#
O4.#

ECO
Enveloppe et charges
Diminution des gains solaires / Amélioration du contrôle de la lumière naturel
Amélioration de la ventilation / du mouvement d'air et réduction des infiltrations
Isolation de l'enveloppe
Autres actions permettant la réduction de la charge
Equipements
GTB contrôle / actions diverses
Equipements de production frigorifiques / Refroidissement gratuit
Traitement de l'air / Récupération de chaleur / Distribution de l'air
Distribution de l'eau
Unités terminales
Remplacement du système
Exploitation et maintenance
Gestion générale de l'installation
Eléments généraux d'une installations de chauffage et de climatisation
Equipement de production frigorifique
Réseaux de distribution des fluides (eau et air)
Tableau 2-1 Catégories et sous-catégories d’opportunités énergétiques

La liste complète est présentée à l’annexe 1.
Dans les paragraphes suivants, nous cherchons à appliquer le raisonnement de
recherche des causes d’inefficacité du paragraphe 2.1 pour les relier à des opportunités
énergétiques de cette liste. C'est-à-dire que nous allons explorer les différentes
fonctions et postes de la Figure 2-2, rechercher les causes d’inefficacité pour les
différentes phases du cycle de vie puis les relier aux opportunités de la liste.
Pour cela, nous nous appuierons sur les analyses que nous avons effectuées au
chapitre 1, dans lesquelles nous avons décrit les règles de l’art pour les systèmes de
climatisation à eau glacée. L’analyse se concentre sur les trois fonctions du système qui
sont la production, la distribution et l’émission. Dans chaque cas, les phases du cycle de
vie sont analysées pour identifier les opportunités énergétiques. Ainsi nous faisons
appel aux connaissances du chapitre 1 pour concevoir un réseau d’eau glacée,
dimensionner les équipements, les exploiter et effectuer leurs maintenances tout en
respectant le confort des occupants.
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2.3

L’efficacité de la distribution, une opportunité d’économie d’énergie ?
A l’aide de la classification de la liste d’ECO, nous avons extrait une sélection
d’opportunités s’appliquant au réseau d’eau glacée pour les développer. Ces
opportunités sont les suivantes :
x

Equilibrer le réseau hydraulique (voir annexe 1, ECO O4.17)

x

Utiliser la pompe de meilleure efficacité (voir annexe 2, annexe ECO P4.1)

x

Mettre en place un débit d’eau variable (voir annexe 2, fiche ECO P4.5)

x

Séquencer le chauffage et la climatisation centralement (voir annexe 2, fiche
ECO O2.7)

Nous nous proposons de chercher les causes d’inefficacité d’un réseau d’eau glacée et
de créer un lien avec ces opportunités en fonction des étapes du cycle de vie

2.3.1

Le non-équilibrage, une cause d’inefficacité ?
L’équilibrage du réseau est une étape nécessaire pour exploiter un réseau d’eau glacée.
Cette opération doit s’effectuer après la mise en place physique de tous les constituants
du réseau d’eau.
Cette étape a pour objectif de partager les débits d’eau et donc de distribuer de façon
adéquate la charge fournie par le groupe de production en fonction des équipements
assurant le traitement de l’air pour les différents besoins du bâtiment.
La sélection d’un échangeur permet de déterminer le débit nominal du fluide
caloporteur, et son régime de température (côté eau). La température du réseau d’eau
est assurée par le groupe de production, ainsi le débit d’eau d’une branche du circuit
doit être imposé pour assurer la charge maximale d’une zone.
Si l’équilibrage du réseau n’est pas effectué, il est possible que le débit de la branche la
plus éloignée soit en sous-débit alors que les autres branches sont en sur-débit. Un
inconfort peut alors être détecté dans la zone alimentée par la branche la plus éloignée.
Afin de connaître la valeur limite de débit pour laquelle la charge thermique ne peut être
évacuée, il est nécessaire de connaître les caractéristiques thermiques des échangeurs.
En effet, une certaine tolérance de ce débit peut être admise compte tenu des
caractéristiques des échangeurs. La variation de puissance échangée permet de définir
cette tolérance. Les conséquences en termes de puissance échangée sont présentées
dans les graphiques suivant [ASHRAEA07].

Figure 2-4 Variation de puissance pour une batterie chaude de CTA [ASHRAEA07]
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L’analyse de cette courbe montre que la tolérance de débit est dissymétrique. Par
exemple, pour un sous-débit de 50%, la puissance échangée est réduite de 12%, pour
un sur-débit de 50%, la puissance échangée est augmentée de 7%.
Selon [BouteloupD98] cette tolérance de débit est moindre dans le cas d’une batterie
froide. En effet, la condensation tend à faire diminuer cette tolérance. Par exemple pour
un sous débit de 50%, la puissance échangée est réduite de 30%. La figure suivante
illustre ce phénomène.

Figure 2-5 Variation de puissance d’une batterie froide en fonction du débit, d’après
[ASHRAEA07]

Ainsi, pour essayer d’améliorer le manque de puissance de certaines zones, les
« solutions » les plus simples à mettre en place sont les suivantes :
x

Augmenter le débit de toute l’installation

x

Modifier la consigne de température au niveau des groupes de production
(augmentation pour la production d’eau chaude / diminution pour la production
d’eau froide.

Pourtant, ces deux « solutions » augmentent la consommation de l’installation sans
remédier au problème réel, l’équilibrage du réseau. En effet, pour un réseau
déséquilibré, les échangeurs placés à proximité du générateur sont traversés par un
débit excessif.
Un mauvais équilibrage du réseau peut donc engendrer directement un manque de
confort thermique dans certaines zones du bâtiment. Mais indirectement ce
déséquilibrage peut entraîner une surconsommation de la pompe et la non-étanchéité
de vanne(s). Nous reviendrons sur ce dernier point au paragraphe 2.3.6.3.
Il convient donc de proposer des solutions adéquates, comme la mise en œuvre d’un
protocole d’équilibrage, pour assurer une performance énergétique accrue du système
de distribution (voir annexe 1, ECO O4.17). Différentes procédures d’équilibrage
existent. Elles requièrent une série d’action sur les vannes de réglages des différentes
branches du réseau [Fridmann09] [BouteloupD98]. Notons que la première étape de
cette procédure consiste à adapter le débit d’eau de la branche principale par rapport à
la charge thermique maximale du bâtiment (cf. chapitre 1, paragraphe 1.9.5.4) (voir
annexe 1, ECO O4.22).
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La première étape nécessaire est d’identifier ce problème d’équilibrage du réseau. Un
commissionnement du réseau permet d’identifier ce problème.

2.3.2

L’exploitation des pompes, une cause d’inefficacité ?
Comme nous l’avons indiqué au chapitre 1, paragraphe 1.8.1, un variateur de vitesse
sur le système de pompage peut être régulé par les trois techniques suivantes :
x

Utilisation d’un différentiel de pression constant

x

Utilisation d’un différentiel de pression proportionnel

x

Utilisation d’une stratégie basée sur la demande

Pour chacune de ces techniques de régulation, nous avons représenté l’économie de
puissance hydraulique par rapport à une pompe à débit fixe. Pour cela, nous avons
modifié la Figure 1-22, la Figure 1-23 et la Figure 1-24 du chapitre 1. Pour chacune des
stratégies de contrôle, nous avons illustré schématiquement l’économie de puissance
réalisée par rapport à une régulation à un débit fixe.
B
'Pnominal

A
C
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Figure 2-6 Economie de puissance pour une stratégie à différentiel de pression constant
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Figure 2-7 Economie de puissance pour une stratégie à différentiel de pression proportionnel
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Figure 2-8 Economie de puissance pour une stratégie basée sur la demande

Nous venons de comparer la puissance appelée par une pompe à débit fixe à celle
d’une pompe à débit variable.
On notera que nous avons présenté par ordre croissant l’économie de puissance
appelée par les stratégies de régulation. Cette hiérarchie définit un ordre d’efficacité du
système de régulation du débit.
Nous avons montré que l’efficacité du système de régulation du débit d’eau peut être
une des causes d’une surconsommation. Cependant il est nécessaire de développer
une procédure pour identifier les économies d’énergie résultantes du gain de puissance
lié à la mise en place d’un système à débit d’eau variable (voir annexe 2, fiche ECO
P4.5).

2.3.3

L’exploitation de la régulation centrale du réseau, une cause d’inefficacité ?
La consigne été / hiver choisie par l’exploitant n’est pas obligatoirement la solution
optimale. L’étude de la consigne été / hiver et son influence sur la consommation
énergétique et le confort demande l’utilisation de méthodes pratiques et faciles à mettre
en place sur le terrain.
Le changement été / hiver peut s’effectuer en fixant une certaine date sur un calendrier,
ce qui était encore il y a quelques années une obligation légale pour les établissements
publics français. Mais, d’autres solutions peuvent être envisagées, ainsi l’utilisation de la
température extérieure apparaît comme l’un de ces moyens. Des stratégies peuvent
donc être développées sur la base des normes japonaises (cf. chapitre1, paragraphe
1.8.2.3) en prenant en compte le confort des usagers du bâtiment.
Le mode d’exploitation centrale du confort est plus qu’un changement de consigne été
(26°C) et hiver (21°C). En effet, ce changement de mode est adéquat pour définir l’arrêt
des équipements inutiles.

2.3.3.1 Systèmes 4 tubes
Les besoins de chaud et les besoins de froid peuvent être assurés toute l’année grâce à
un système 4 tubes. Toutefois, en France, les besoins de froid sont généralement
inexistants pour les applications tertiaires en hiver. De la même manière, les besoins de
chaud sont inexistants en été.
Les besoins en chaud et en froid peuvent être évalués au cours d’une année par la
simulation d’un bâtiment. Une définition calendaire permet alors de définir la saison de
chauffage et de rafraichissement pour une année météorologique typique (voir annexe
2, fiche ECO P1.3 et fiche ECO O2.7).
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2.3.3.2 Systèmes 2 tubes
La méthode précédente s’applique pour des systèmes quatre tubes. Un système deux
tubes ne peut pas être exploité de la même manière. En effet pour une zone donnée, la
distribution du chauffage ou la climatisation devront être pilotées, soit via la vanne de
commutation, soit automatiquement en fonction de la température extérieure soit
manuellement.
En effet ce type de système impose un antagonisme entre le fonctionnement de la
chaudière et celui du groupe de production d’eau glacée.
Une date est normalement stipulée dans le contrat de maintenance, mais comme nous
l’avons expliqué, au chapitre 1 paragraphe 1.8.2.2, cette date devrait être variable selon
le climat pour optimiser le confort des occupants. Nous chercherons à proposer une
méthode pratique pour optimiser le choix de cette date (voir annexe 2, fiche ECO P1.3
et fiche ECO O2.7).

2.3.4

La conception de l’architecture de réseau, une cause d’inefficacité ?
Dans le chapitre 1 paragraphe 1.7, nous avions souligné la nécessité de la présence
d’organes d’équilibrage pour une régulation locale à vannes trois voies. Nous
examinons ici l’impact d’une absence de ces organes.
Une des mauvaises solutions pour remédier à l’absence d’organe d’équilibrage du
réseau est d’augmenter le débit de toute l’installation afin de palier le manque de débit
d’eau dans les zones inconfortables. Cette solution a pour conséquence d’augmenter la
puissance hydraulique de la pompe et donc sa consommation. Il est alors indispensable
d’ajouter des vannes de réglage puis diminuer le débit par une régulation adaptée (voir
annexe 2, fiche ECO P4.5) ou d’effectuer le remplacement de la pompe existante par
une pompe correctement dimensionnée (voir annexe 2, fiche ECO P4.1).

2.3.5

La sélection de l’efficacité technique des composants du réseau, une cause
d’inefficacité ?
Des améliorations techniques du système de pompage peuvent réduire de façon
significative la puissance appelée à pleine charge et à charge partielle. Ainsi une
réduction du frottement mécanique entre le rotor et le stator d’un moteur permet
d’améliorer le rendement électrique de celui-ci. De la même manière, une réduction des
pertes hydrauliques par une conception aérodynamique optimisée permet d’augmenter
le rendement hydraulique du rotor d’une pompe ou d’un ventilateur (voir annexe 2, fiche
ECO P4.1), et d’assurer le confort tout en minimisant la consommation.

2.3.6

Le dimensionnement du réseau, une cause d’inefficacité ?

2.3.6.1 Le dimensionnement d’une pompe
L’étape de dimensionnement de la pompe repose principalement sur l’évaluation de la
puissance hydraulique. Mais un coefficient de sécurité est souvent appliqué pour estimer
cette puissance.
D’une part, le calcul de la charge conduit généralement à une surestimation du besoin
réel et donc à une surestimation du débit d’eau nécessaire et par conséquent à un
surdimensionnement de la pompe 5.
D’autre part, un facteur de sécurité de 15% pour la perte de charge est généralement
utilisé pour prendre en compte l’encrassement des tubes. Cependant ce facteur n’a pas
lieu d’être utilisé pour les circuits fermés moins exposés aux particules qu’un circuit
ouvert. En effet, pour un circuit fermé comportant une pompe étanche et un réservoir

5

Une vanne de réglage a pu être installée afin de minimiser la surconsommation de la pompe.
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tampon de bonne dimension, l’ajout d’eau est minime et donc l’apport d’oxygène
également, ce qui limite la formation de rouille [Algh01].
Le choix d’un système de pompage surdimensionné peut également résulter du fait que
x

Le concepteur a choisi une pompe plus importante pour des futurs besoins

x

Le concepteur a installé deux pompes en parallèle et en laisse fonctionner une
seule, la seconde étant utilisée en cas de défaillance de la première

Si le surdimensionnement de la pompe a été identifié, deux solutions sont alors à
envisager :
x

Le remplacement de la pompe par une pompe correctement dimensionnée. Lors
de ce remplacement, une amélioration de l’efficacité technique (voir annexe 2,
fiche ECO P4.1) peut être envisagée

x

La modification du moyen de régulation de débit (voir annexe 2, fiche ECO P4.5)
pour remplacer la vanne de réglage 6

Ainsi des méthodes sont indispensables pour élaborer des procédures d’identification
d’économie d’énergie.
2.3.6.2 Le dimensionnement des vannes de régulation
Un mauvais choix des vannes de régulation conduit également à une surconsommation
de la pompe malgré un dimensionnement conforme aux règles de l’art.
La puissance hydraulique fournie par la pompe s’écrit :
ܲ௬ௗ௨ ൌ ܳܬݒ௧௧௫
Dans le cas d’une ouverture maximale de la vanne, pour un circuit comportant un seul
échangeur et une vanne 3 voies, la puissance hydraulique fournie par la pompe
s’exprime à l’aide de l’autorité de la vanne par la relation suivante :
ܽ
ܽ
ቁܬ
ܬ ቀͳ 
ܲ௬ௗ௨ ൌ ܭௌ ට
ͳെܽ 
ͳെܽ
Ainsi l’autorité d’une vanne conditionne la consommation énergétique de la pompe. Une
fiche d’ECO doit donc être ajoutée à la liste proposée en annexe 1.
2.3.6.3 Les conséquences indirectes du dimensionnement de la pompe
Outre un coût d’exploitation plus important, une pompe surdimensionnée peut avoir des
conséquences sur le confort des occupants. En effet, une pompe surdimensionnée peut
produire une énergie assez importante pour ouvrir le bipasse du GPEG (vanne sousdimensionnée). De plus les petites vannes ne résistent pas à l’énergie mécanique
fournie par la pompe. Certaine zones (de faible puissance frigorifique installée) seront
sur-refroidies. Cette indication peut être utile pour identifier le surdimensionnement de la
pompe (voir paragraphe 2.3.6.1).
Une méthode doit donc être utilisée pour identifier les économies d’énergie potentielles.

6

Nous entendons ici par vanne de réglage la vanne permettant de régler le débit de la pompe à la valeur
calculée en phase de conception.
Caillet Julien

Page 74

Mines de Paris

Chapitre 2 – Etablissement d’un référentiel d’opportunités énergétiques

2.4

L’efficacité de la production, une opportunité d’économie d’énergie ?
A l’aide de la classification de la liste d’ECO, nous avons extrait une sélection
d’opportunités s’appliquant à la production d’eau glacée et plus spécifiquement au
groupe de production d’eau glacée (GPEG). Ces opportunités sont les suivantes :
x

Remplacer le groupe de production (voir annexe 2, fiche ECO P2.6)

x

Répartir la charge thermique sur plusieurs groupes (voir annexe 2, fiche ECO
P2.3)

x

Maintenir un temps correct du cycle de fonctionnement de la machine frigorifique
(voir annexe 2, fiche ECO O3.5).

x

Maintenir les températures d’évaporation et de condensation à un niveau correct
(voir annexe 2, fiche ECO O3.7).

x

Maintenir les débits à un niveau correct (voir annexe 2, fiche ECO 3.12).

x

Maintenir le fonctionnement du détendeur de la machine frigorifique (voir annexe
2, fiche ECO O3.13).

x

Maintenir la charge de fluide frigorigène (voir annexe 2, fiche ECO O3.15).

x

Nettoyer les échangeurs côté air (voir annexe 2, fiche ECO O3.16).

x

Nettoyer les échangeurs des tours de refroidissement ou du condenseur (voir
annexe 2, fiche ECO O3.19).

Nous nous proposons de rechercher les causes d’inefficacité d’un groupe de production
d’eau glacée et de créer un lien avec ces opportunités.

2.4.1

Le dimensionnement du groupe, une cause d’inefficacité ?
L’efficacité d’une machine frigorifique dépend de son taux de charge. Nous illustrons ce
phénomène pour plusieurs types de machine frigorifique refroidi à l’air à la Figure 2-9.
Par exemple, pour un compresseur bivis (courbe n°2 ou courbe n°9)) ou spiro-orbital
(courbe n°5 ou courbe n°7), l’efficacité à charge partielle peut être supérieure à celle de
pleine charge pour une température extérieure identique.

Figure 2-9 Efficacité relative de groupe frigorifique, extrait de [Riviere04]

Si le groupe est surdimensionné, il aura tendance à fonctionner plus de temps à faible
taux de charge. Ainsi, si son efficacité est plus faible à charge partielle, la consommation
en sera augmentée.
De plus un phénomène de court-cycle peut apparaitre ce qui augmente sa
consommation et diminue sa durée de vie.
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Toutefois, il est essentiel d’examiner la technique de régulation utilisée dans une
machine installée pour pouvoir conclure sur l’utilité d’un remplacement du groupe en cas
de surdimensionnement (voir annexe 2, fiche ECO P2.6).
Par exemple, il existe trois techniques de contrôle pour augmenter la performance à
charge partielle d’une machine frigorifique à piston :
x

La première consiste à mettre hors service un ou plusieurs cylindres de la
machine en maintenant la soupape d’aspiration

x

La deuxième consiste à obturer l’entrée de l’orifice d’aspiration

x

La troisième consiste à faire varier la vitesse du compresseur et donc le débit de
fluide frigorifique.

Bien entendu les deux premières approches sont moins efficaces énergétiquement que
la troisième. Ces techniques améliorent donc le contrôle intrinsèque de la machine
frigorifique et sont mises en œuvre par les fabricants de matériel pour augmenter la
performance d’une machine à charge partielle. Il est donc important d’examiner la
régulation intrinsèque d’un groupe et le temps de fonctionnement à charge partielle pour
conclure sur la pertinence d’un remplacement du GPEG.
On notera également que l’effet de cyclage et donc l’impact potentiel du
surdimensionnement peut être limité en introduisant un ballon tampon sur le circuit
primaire du réseau d’eau.

2.4.2

La mauvaise sélection de l’efficacité du groupe de production, une cause
d’inefficacité ?
La consommation du compresseur d’un groupe frigorifique dépend de son efficacité à
pleine charge et à charge partielle, comme celui d’un moteur. Ainsi des améliorations
techniques apportées par les constructeurs peuvent réduire de façon significative la
puissance appelée à pleine charge et à charge partielle. Un remplacement du groupe
peut ainsi être envisagé (voir annexe 2, fiche ECO P2.6).

2.4.3

L’exploitation des groupes frigorifiques, une cause d’inefficacité ?
Par exploitation des GPEG, nous entendons les éléments permettant de contrôler leur
fonctionnement. Ceci inclut donc les éléments permettant de réguler la puissance mais
également la température de consigne du réseau d’eau.

2.4.3.1 La régulation centrale de la température du réseau
Nous avions mis en évidence dans la partie 1.3 qu’une loi d’eau pouvait être utilisée
pour définir la température de consigne du groupe. Cette loi permet d’augmenter la
température d’évaporation du fluide frigorigène et donc d’augmenter l’efficacité du cycle
frigorifique (voir annexe 2, fiche ECO P2.5).
2.4.3.2 La régulation d’un ensemble de groupes frigorifiques
La régulation du séquençage des groupes de production peut être optimisée en fonction
des performances de chacune des unités de production (voir annexe 2, fiche ECO
P2.3).

2.4.4

La maintenance du groupe frigorifique, une cause d’inefficacité ?
A l’aide du travail de [Bory08], nous avons répertorié différentes causes qui entrainent
une surconsommation d’un groupe de production d’eau glacée :
x

Les fuites de fluide frigorigène ou la présence d’incondensables dans le
condenseur

x

L’encrassement côté air du condenseur
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x

L’encrassement côté eau du condenseur

x

L’obstruction du détendeur

x

Un manque d’huile dans le compresseur

Notons qu’un manque d’huile provoque une surchauffe du compresseur et un arrêt
normalement automatique de celui-ci. Nous écartons cette piste dans la suite de notre
travail.
Il est donc nécessaire de :
x

Maintenir la charge de fluide frigorigène et éliminer les incondensables par une
purge du circuit (voir annexe 2, fiche ECO O3.15)

x

Nettoyer les échangeurs du condenseur côté air (voir annexe 2, fiche ECO
O3.16).

x

Nettoyer le condenseur côté eau (voir annexe 2, fiche ECO O3.19).

x

Maintenir le fonctionnement du détendeur de la machine frigorifique (voir annexe
2, fiche ECO O3.13).

Toutefois ces différentes actions peuvent être décidées à la suite des actions de
maintenance suivantes :
x

Maintenir les débits à un niveau correct (voir annexe 2, fiche ECO 3.12)

x

Maintenir les températures d’évaporation et de condensation à un niveau correct
(voir annexe 2, fiche ECO O3.7)

Des règles expertes permettent alors de choisir l’action à mettre en place pour maintenir
le niveau de performance de la machine frigorifique.
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2.5

L’efficacité de l’émission, une opportunité d’économie d’énergie ?
A l’aide de la classification de la liste d’ECO, nous avons extrait une sélection
d’opportunités s’appliquant à l’émission. Ces opportunités sont les suivantes :
x

Séquencer le chauffage et la climatisation localement (voir annexe 2, fiche ECO
P1.3 et fiche ECO O2.7)

x

Modifier le système de contrôle pour ajuster la température de consigne
intérieure en fonction des conditions climatiques extérieures (voir annexe 2, fiche
ECO P1.4)

x

Mettre en place des échangeurs surdimensionnés (voir annexe 2, fiche ECO
P5.3)

Nous proposons de rechercher les causes d’inefficacité du contrôle du confort et de
créer un lien avec ces opportunités.

2.5.1

La maintenance de l’émission, une cause d’inefficacité ?
Comme nous l’avions exposé au chapitre 1, paragraphe 1.2.2 (Figure 1-12), l’utilisation
d’une bande morte pour les consignes de température est obligatoire pour assurer la
stabilité du système de régulation des batteries des systèmes deux tubes et pour ne pas
chauffer et refroidir l’air traversant les batteries d’un système quatre tubes (cf. chapitre 1,
paragraphe 1.3.4). Ainsi le contrôle de la bande morte du régulateur pilotant les vannes
des émetteurs permet de maintenir la stabilité du système et d’éviter un possible
gaspillage d’énergie pour les systèmes à quatre tubes 7 (voir annexe 2, fiche ECO P1.3
et fiche ECO O2.7).
Si la consigne de température et / ou le confort des occupants ne sont pas respectés
lorsque la climatisation est en fonctionnement, il est nécessaire de vérifier et de
maintenir le système de contrôle (voir annexe 1, ECO O2.4).

2.5.2

L’exploitation du contrôle local, une cause d’inefficacité ?
Si la température de consigne est faible 8, il est envisageable de l’augmenter.
La plupart des régulateurs d’ambiance intérieure ont la même consigne pour la période
d’occupation comme pour la période d’inoccupation. Dans ce cas, il est possible
d’envisager la mise en place de ce type de stratégie en utilisant deux consignes
différentes (voir annexe 1, ECO O4.1).
De plus, il est également envisageable de mettre à l’arrêt les ventilateurs des émetteurs
en période d’inoccupation (voir annexe 2, fiche ECO O2.3).
Dans certains bâtiments il est possible de créer une nouvelle stratégie de contrôle local :
la climatisation est coupée la nuit et sa remise en route s’effectue manuellement par
l’occupant lorsque sa perception du confort thermique n’est pas satisfaisante. Ce
système de contrôle hybride implique plusieurs hypothèses quant aux caractéristiques
du bâtiment. Afin d’assurer une accessibilité facilitée aux fenêtres et ainsi permettre
d’utiliser un rafraichissement de l’ambiance intérieure par ventilation naturelle, les
bureaux doivent être de petite taille et comporter peu d’occupants. Les fenêtres doivent
être équipées de contact de type feuillure pour empêcher tout gaspillage énergétique.
Ce type de contrôle pourrait être proposé aux gestionnaires afin de réduire la
consommation énergétique du bâtiment. Afin de quantifier l’impact énergétique il
convient de modéliser ce type de contrôle. Afin de prendre en compte une certaine

7

Ainsi que pour les systèmes deux tubes / deux files pour lesquels la résistance électrique peut être pilotée
indépendamment du débit d’eau.
8
Au niveau français, réglementairement parlant, la température de consigne doit être supérieure à 26°C
pour un local climatisé [POPE07]
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dérive de température pendant la période de non climatisation, une hypothèse sur les
limites de confort dans de telles conditions peut être établie (voir annexe 2, fiche ECO
P1.4).
A travers ces trois stratégies de contrôle, nous avons proposé de piloter les émetteurs
en personnalisant de plus en plus les règles d’exploitation.

2.5.3

La sélection des émetteurs, une cause d’inefficacité ?
Si on envisage de surdimensionner les échangeurs alors que le confort est respecté
(voir annexe 2, fiche ECO P5.3), il est alors possible d’augmenter la température du
réseau afin d’améliorer l’efficacité de la machine de production.
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2.6

La maîtrise du besoin thermique du bâtiment
Nous proposons d’examiner plus en détail ces opportunités et les modèles physiques
associés. Nous rappelons (chapitre 1, paragraphe 1.8.2.2) que le bilan thermique d’une
zone s’écrit :
ܳ௭ ൌ ܳ௩  ܳ௦௦  ܳ௧௧  ܳ௩௧  ܳ௦  ܳ௧  ܳ
ܳ௩ ൌ ܵܭሺܶ௫௧ െ ܶ ሻ
ቐ
ܳ௩௧ ൌ ݉ሶܥ ሺܶ௫௧ െ ܶ ሻ
Avec ܳ௭ le flux de chaleur reçu par la zone thermique, ܳ௩ le flux de chaleur
traversant l’enveloppe (W), ܳ௦௦ la chaleur sensible due aux apports internes (W),
ܳ௧௧ la chaleur latente due à l’évaporation (W), ܳ௩௧ la chaleur provenant du système
de ventilation (W), ܳ௦ les apports solaires (W), ܳ௧ la chaleur libérée par la
structure capacitive du bâtiment (W), ܳ la chaleur due aux infiltrations d’air de
l’enveloppe (W).
La réduction de la consommation électrique des équipements de bureautique et de
l’éclairage permet de diminuer la charge thermique sensible interne de la zone
thermique. Ainsi l’utilisation d’équipements électriques labellisés « Energy Star » ou
basse consommation (voir annexe 2, fiche ECO E4.5) ou d’un système d’éclairage
basse consommation (voir annexe 2, fiche ECO E4.6) permet de réduire la charge
thermique de l’installation.
L’installation de protections solaires (voir annexe 2, fiche ECO E1.2), ou le contrôle des
protections solaires (voir annexe 2, fiche ECO E1.3) permettent de maîtriser le flux
solaire. Une amélioration de l’enveloppe par une isolation extérieure de la toiture (voir
annexe 2, fiche ECO E3.1), ou l’utilisation d’une couleur appropriée pour les façades du
bâtiment (voir annexe 2, fiche ECO E4.2) permet de réduire les flux de chaleur transmis
par l’enveloppe.
La mise au point d’une stratégie de ventilation nocturne permet le stockage de froid
dans la structure capacitive du bâtiment. Ainsi cette stratégie permet de réduire le
besoin thermique de l’installation (voir annexe 2, fiche ECO E2.1).
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2.7

Synthèse des opportunités énergétiques
L’analyse de la conception du système renseigne l’inspecteur / l’auditeur sur la
« conformité » aux règles de dimensionnement et sur les choix technologiques
« performants ou non » pour les équipements et pour leurs régulations.
L’analyse de l’exploitation du système renseigne l’inspecteur / l’auditeur sur « la
performance » des règles techniques utilisées pour piloter le système et sur la possibilité
de les améliorer.
L’analyse de la qualité de l’installation des équipements renseigne l’inspecteur /
l’auditeur sur la « conformité » du système existant par rapport au cahier des charges de
conception ou à l’évolution de la réglementation ou encore sur l’évolution de l’usage du
bâtiment.
L’analyse de la maintenance de l’installation renseigne l’inspecteur / l’auditeur sur « la
présence » de défauts d’entretien. Pour cela il doit s’appuyer sur la connaissance des
règles régissant la profession.
Nous avons implicitement introduit, dans les différents exemples précédents, différents
« indicateurs » et critères.
Au chapitre 1, nous avons, d’ores et déjà, introduit un certain nombre de règles de l’art
comme le dimensionnement et l’exploitation standard des équipements. Le respect (ou
non) de ces règles de références peut être utilisé pour formuler un indicateur.
Il est alors indispensable de proposer un cadre méthodologique cohérent avec les
opportunités rencontrées dans ce chapitre pour permettre de développer des critères et
des indicateurs associés à chaque opportunité énergétique.
Dans ce cadre, nous proposons, au chapitre 3, d’examiner différentes méthodologies
permettant de formaliser ces critères et ces indicateurs pour identifier des opportunités
énergétiques.

Caillet Julien

Page 81

Mines de Paris

Chapitre 3 Comment identifier des opportunités énergétiques ?

Après avoir synthétisé les connaissances utilisées par le milieu professionnel tant au
niveau de la conception que de l’exploitation et proposé une liste d’opportunités à
examiner en fonction du cycle de vie des équipements, nous analysons les méthodes
existantes d’identification d’économies d’énergie.
Nous cherchons à développer ces méthodologies pour définir des procédures
d’identification applicables par les professionnels sur site. Ces méthodologies doivent
être capables d’utiliser des ensembles de données expérimentales provenant de
bâtiments et systèmes existants, mais également des résultats d’outils d’évaluation
permettant de simuler des systèmes et bâtiments aux paramètres adéquatement
sélectionnés (Figure 3-1).
Bâtiments
&
Systèmes
Existants
Bâtiments
&
Systèmes
Simulés

Méthodologies
d’identification
d’économiesd’énergie

Procédures
d’identification

Figure 3-1 Développement des méthodologies d’identification

Ces méthodologies globales doivent permettre d’inclure une étude de l’impact
énergétique de l’opportunité concurremment à l’étude d’applicabilité de la solution.
L’étude de l’applicabilité de la solution, appuyée par un ensemble d’informations
provenant des bâtiments et systèmes existants, regroupe à la fois la recherche des
informations et la quantification du temps nécessaires pour identifier des opportunités
énergétiques.
On devra également vérifier que la fonction principale du système de traitement d’air est
assurée, c'est-à-dire que le confort des occupants est maintenu.
Ces méthodes permettent de définir des procédures d’identification d’économie
d’énergie. Ainsi, les procédures produites comprennent les informations nécessaires afin
d’identifier et quantifier l’économie d’énergie associée. L’identification des opportunités
énergétiques du chapitre 2 sera alors possible à l’aide de ces procédures.
La structure de ces procédures est schématisée sur la Figure 3-2 : quand le
professionnel travaille sur un bâtiment existant spécifique, il bénéficie de l’expérience
accumulée sur l’univers des bâtiments et des systèmes grâce aux méthodologies.
Bâtiment
&
Economies
Procédures
Système
d’énergie
d’identification
Existant
Figure 3-2 Instanciation des procédures sur un bâtiment spécifique

Chacune de ces procédures pourra être élaborée dans un contexte particulier en se
fixant des contraintes supplémentaires comme par exemple le niveau de connaissance
des utilisateurs.
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Tout comme dans le domaine de la médecine, chaque bâtiment doit être regardé de
manière individuelle. Même si deux bâtiments ont été construits au même moment, avec
les mêmes plans, les mêmes équipements, les bâtiments sont utilisés différemment,
sont contrôlés différemment, maintenus différemment et donc seront sujets à des
opportunités et défauts différents. Ces bâtiments ont besoin d’être traités différemment.
Ainsi, les méthodologies et les procédures établies doivent prendre en compte ces
spécificités.
Nous nous attachons dans ce chapitre à mettre au point une méthodologie
d’identification d’opportunités énergétiques. Trois types de méthodologies ont été
repérés et développés dans cette thèse :
x

L’utilisation d’un benchmark : ces méthodologies font l’objet de la partie 3.1.

x

Les méthodes de détection de défauts utilisées dans la maintenance : ces
méthodologies font l’objet de la partie 3.2.

x

Les méthodes d’inspection normative : ces méthodologies font l’objet de la partie
3.3.
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3.1

Méthodologie de benchmarking
La première approche que nous proposons pour identifier des opportunités, consiste par
exemple à comparer plusieurs bâtiments/systèmes à un « idéal » ou entre eux. Cette
méthode est donc une analyse comparative. La méthodologie de benchmark repose en
partie sur cette analyse mais également permet de définir un « idéal ». Nous
reviendrons plus en détail sur la définition de la stratégie de comparaison au paragraphe
3.4.

3.1.1

Critères et index
En effet, le but d’une méthodologie de benchmark est de permettre à une société de se
comparer à une autre afin d’améliorer certains points. Par exemple, le bâtiment A est
identique au bâtiment B à tout point de vue (même climat, même type d’occupation,
même système, même enveloppe) excepté la gestion. La consommation du bâtiment A
est inférieure par rapport à celle du bâtiment B, dans ce cas on pourra dire que la
gestion du bâtiment A est la plus performante. La formulation d’un index, ici la
consommation énergétique, permet de tirer des conclusions sur le potentiel
d’amélioration, par exemple la gestion du bâtiment.
Cette comparaison peut utiliser un petit nombre de critères comme par exemple
l’efficacité du système de ventilation (kWh/m3) [Tschudi04]. Ces critères sont appelés
index. Ainsi, cette comparaison peut par exemple amener à identifier les systèmes « les
plus performants », à placer le cas d’étude dans cette échelle de performance et enfin à
rendre prioritaire l’examen d’opportunités énergétiques pour les systèmes existants.
Dans ce cas, le benchmark doit donc s’appuyer sur une « échelle de performance » de
solutions techniques pour identifier les causes d’inefficacité.
L’approche de la méthodologie de benchmark nécessite que l’on puisse définir des
index c'est-à-dire qu’un critère unique traduise la possibilité d’une amélioration ou son
absence. Ces critères doivent être définis en adéquation avec l’opportunité recherchée.
Ces critères peuvent être des nombres ou des règles. Dans le cas d’un nombre, nous
l’appelons index de performance.

3.1.2

Méthode de détermination in-situ d’un index de performance
L’index de performance d’une population peut être :
x

Une performance mesurée expérimentalement sur un échantillon de référence
de cette population. Ce benchmark expérimental repose sur un nombre
significatif d’études réelles.

x

Une performance estimée. Ce benchmark estimé repose sur des modèles
permettant de reconstituer un échantillon de référence de la population.

Dans tous les cas, les index doivent être représentatifs d’un échantillon de référence.

3.1.3

Niveaux d’application et unité d’un index de performance
La formulation d’un index peut s’appuyer sur un examen d’un ensemble d’équipements
climatisant une zone ou la totalité du bâtiment, on parlera dans ce cas de benchmark
global.
Mais la formulation d’un index peut s’effectuer directement au niveau d’un équipement
dans ce cas on parlera de benchmark partiel.
Comme nous venons de l’indiquer, les index peuvent être élaborés à différents niveaux
et ce, formalisant un index de référence, mais les exemples d’application illustrent que
les index peuvent être formulés de manière différente :
x
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Page 85

Mines de Paris

Chapitre 3 – Comment identifier des opportunités énergétiques ?
benchmarks, à l’aide de valeurs limites de consommation par m². On parlera
dans ce cas de benchmark énergétique.
x

3.1.4

Ils pourraient indirectement être utilisés, par exemple à l’échelle d’un
équipement, pour définir la valeur d’un certificat d’économie d’énergie. Ou
encore on pourrait utiliser certaines informations techniques, comme la classe
énergétique d’un appareil ou son coefficient de performance pour élaborer une
estimation de l’économie d’énergie. On parlera, dans ce dernier cas, de
benchmark indicatif.

Analyse d’exemples de benchmark
L’approche la plus « classique » d’un index de performance s’exprime en kWh/m². Ainsi,
[Chung06], [Chung09] et [Sharp96] s’accordent à dire que les benchmarks énergétiques
principalement utilisés sont simplement la consommation énergétique normalisée par la
surface du bâtiment comme l’illustre son utilisation dans [Filippin00], [EIAreport95],
[eBenchmark03], [Yik01] ou bien encore [Ballarini09].
Ainsi, l’approche la plus basique se présente sous la forme d’un tableau (tableaux 3 et
4). Un exemple est donné dans [Dupont06], où celui-ci propose une méthode d’audit
pour des bâtiments tertiaires. L’évaluation du surdimensionnement des installations
s’effectue dans sa méthodologie à l’aide de benchmarks expérimentaux. Celui-ci
distingue plusieurs secteurs d’activité, et types de système pour définir sa base de
données. Les deux tableaux (Tableau 3-1 et Tableau 3-2) suivant reprennent les études
statistiques utilisées.

Tableau 3-1 Benchmark de la charge thermique en fonction du secteur d’activité [BSRI03]

Tableau 3-2 Benchmark de la puissance installée par type d’installation et d’activité [Dupont06]

Dans ce tableau, la variabilité des index obtenus dans la littérature démontre que la
base de données utilisée n’est pas assez détaillée ou que les statistiques utilisées ne
sont pas adaptées à ce problème. De plus, Dupont [Dupont06] démontre dans une
étude de cas, qu’à partir d’une analyse des ratios couramment rencontrés dans ce
secteur, que cette information seule ne permet pas d’identifier d’améliorations
possibles.
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Dans [Kalz10], les auteurs proposent de classifier, selon trois critères, les bâtiments
sous forme graphique. Cette classification est effectuée en chauffage et en climatisation
en prenant en compte différentes classes de confort thermique, la consommation
thermique annuelle normalisée par la surface du bâtiment, et le rendement annuel de
l’installation c'est-à-dire le ratio entre la puissance thermique consommée et la
consommation en énergie primaire. Différentes limites ont été définies pour chacun de
ces trois index pour comparer différents bâtiments d’une base de données
expérimentales et ainsi identifier des pistes d’amélioration.
D’autres auteurs proposent de présenter sous la forme d’une équation l’index de
performance. Cette représentation tend à se rapprocher de la méthode proposée en
chauffage comme la méthode de signature énergétique [Corgnati08], afin de présenter
une corrélation entre ces facteurs et la consommation [Lam10], et ce en intégrant les
facteurs principaux des conditions météorologiques (température, humidité,
rayonnement solaire…). Chung et al. ([Chung06], [Chung09]), proposent un benchmark
énergétique basé sur une approche d’analyse régressive afin de prendre en compte
d’autres paramètres comme les degrés heures de climatisation ou la nature de
l’enveloppe...

Figure 3-3 Extrait de [Kalz10]

Une dernière approche de représentation d’un benchmark repose sur l’analyse des
composants principaux, qui se nomme en anglais « principal component analysis »
[Gaitani10]. La méthode mathématique consiste à dé-corréler les variables sensibles de
l’index au moyen de variables indépendantes. Le benchmark comprend alors un vecteur
regroupant les variables indépendantes et une matrice de passage reliant ce vecteur
aux variables quantifiables.

3.1.5

Synthèse des exemples
A travers les différents exemples précédents, nous avons illustré que de nombreux
paramètres peuvent être pris en compte. Les règles de conception utilisées, l’occupation
du bâtiment, les caractéristiques spécifiques des bâtiments, de l’usage ou bien encore
des équipements, sont des éléments qui peuvent varier fortement pour un secteur
d’activité donné et ce, même pour une géométrie de bâtiment identique. Ainsi la mise au
point de l’index demande de pouvoir offrir certains degrés de liberté afin de s’approcher
le plus possible du bâtiment étudié. Il est donc nécessaire de définir une base de
données, suffisamment consistante, pour repérer les informations typiques affectant les
index de performance.
Par exemple, une base de données d’index peut être obtenue à partir d’un ensemble
d’études paramétriques constituées par l’étude de :
x
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x

Plusieurs climats

x

Etc…

Ces index paramétriques peuvent être élaborés à l’aide d’une population de bâtiments
réels. Cependant l’utilisation d’un outil de simulation est également possible. Ainsi, la
simulation de ces paramètres et de leurs influences peut permettre de définir une base
de données d’indicateurs [Nikolaou09].
La précision de l’identification dépend étroitement de la similarité des conditions dans
lesquelles des bâtiments / des équipements étudiés sont comparés avec celles utilisées
pour formuler l’indicateur. Donc la description de l’échantillon de référence est une
donnée indispensable avant d’effectuer toute comparaison.
Nous analysons plus en détail au paragraphe 3.4, l’étape préliminaire de l’analyse
comparative : la mise au point de l’indicateur de référence d’une méthode de type
benchmark.
Nous avons classifié une série d’articles utilisant la méthode de benchmark
conformément au type, à la base de données utilisée, à la méthode de classement et à
l’utilisation d’une analyse régressive. Le Tableau 3-3 reprend la synthèse de ces
informations.
Référence

Typedebenchmark Basededonnée

[Tscudi04]
[Dupont06]
[Philippin00]
[Chung06]
[Chung09]
[Lam10]
[Nikolaou09]
[Lee09]

Energétique
Energétique
Energétique
Energétique
Energétique
Energétique
Energétique
Indicatif

[Hermandez08]

Energétique

[Liao04]

Indicatif
Energétiqueet
indicatif

[Kalz10]
[Yik]

Energétique

[Gaitani10]

Energétique

Expérimentale
Expérimentale
Expérimentale
Expérimentale
Expérimentale
Expérimentale
Simulations
Expérimentale
Expérimentale
&Simulations
Simulations
Expérimentale
Expérimentale
&Simulations
Expérimentale

Méthodede
classementde
performance
Paramètrique
Paramètrique
Paramètrique
Paramètrique
Paramètrique
Paramètrique
Paramètrique
Hybrid

Analyse
régressive

Indexde
comparaison

Unique
Unique
Unique
Multiple
Multiple
Multiple
Unique
Multiple

Partiel
Partiel
Global
Global
Global
Global
Global
Global

Paramètrique

Unique

Partiel

Paramètrique

Unique

Partiel

Paramètrique

Unique

Global

Paramètrique

Unique

Global

Paramètrique

Multiple

Global

Tableau 3-3 Classification de différents benchmarks issus de la littérature

Nous notons que les benchmarks reposant sur une méthode paramétrique peuvent
s’appliquer à un niveau global ou à un niveau partiel et ce, pour quantifier la
performance technique de l’installation.
La plupart des articles étudiés établissent préférentiellement un index global
énergétique. Cependant nous pouvons noter que l’identification d’une opportunité
particulière est alors délicate. En effet, comme nous l’avons illustré au chapitre 2, les
causes d’inefficacité d’un système de climatisation sont multiples. Donc utiliser l’analyse
d’un indicateur global énergétique (kWh/m²) ne peut pas conduire à identifier une
opportunité individuelle. Par conséquent, il est nécessaire d’établir un ou plusieurs
indicateurs pour chacune des opportunités et d’établir un lien individuel entre les causes
et la valeur (ou respect d’un indicateur) de cet ou ces indicateurs. Ce lien causal
représente le critère de détection de l’opportunité.
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3.2

Méthodes de détection de défauts utilisées dans la maintenance
Nous rappelons que la maintenance d’une installation peut se décomposer en trois
types d’actions (chapitre 1, paragraphe 1.10).
Le premier type correspond à une action préventive, c'est-à-dire à la mise en place
d’une action pour empêcher l’occurrence d’un défaut, par exemple le nettoyage
périodique d’un condenseur permet de maintenir périodiquement le niveau de
performance de la machine de production.
Le deuxième type correspond à une action corrective c'est-à-dire à la mise en place
d’une action pour supprimer la cause d’un défaut détecté. Par exemple un problème de
confort dans certaines zones d’un bâtiment peut permettre de détecter un
déséquilibrage hydraulique du réseau d’eau, une procédure d’équilibrage permet alors
de corriger le problème.
Le troisième type correspond à une action curative, c'est-à-dire à la mise en place
d’une action pour supprimer le défaut détecté. Ce type d’action peut s’avérer
temporairement efficace mais ne perdurera pas dans le temps. En effet, si le défaut
intervient prématurément sur la durée de vie « normale » d’un équipement, il peut être
envisageable de compléter ce type d’action par la mise en place d’une action corrective.
Nous examinons dans les parties suivantes les méthodes d’identification qu’une
équipe de maintenance peut utiliser pour identifier les défauts de l’installation et donc
certaines opportunités énergétiques du chapitre 2. Nous analysons également le lien
entre la périodicité des actions préventives et la temporalité des deux autres types
d’action.

3.2.1

Le suivi dynamique de défaut, une méthode pour corriger le système ?
Le suivi dynamique de défaut consiste à utiliser un outil informatique, préalablement
calibré par rapport à l’installation existante, pour produire une comparaison de
paramètres observables, issus d’une campagne de mesures expérimentales, par rapport
aux résultats obtenus par simulation.
Cette méthode peut s’appliquer à un niveau local sur certains composants comme un
groupe de production d’eau glacée [Com02] ou encore une tour de refroidissement
[Ahn01], une CTA [Hous01], un système monosplit à détente directe [Chen01]. Ces
méthodes demandent la mise en place d’instrumentations spécifiques ou l’utilisation de
compteurs ou sous-compteurs. Les données mesurées permettent de détecter la
déviation de paramètres liés à un ou plusieurs défauts. Les défauts sont alors corrigés
par la mise en place de solutions adaptées.
Différentes méthodes de détection dynamique de défauts sont répertoriées dans
[Kels05].
Dans la méthodologie générale de détection dynamique de défauts, une première phase
d’identification est nécessaire. Celle-ci est effectuée au cours d’une phase de
diagnostic ; elle s’établit par la modification des paramètres d’un modèle jusqu'à ce que
les variables de sortie coïncident avec les variables de sortie du système réel c'est-àdire qu’un calibrage du modèle est effectué. Les différences de valeur de paramètres
servent alors d’indicateur sur l’ampleur du défaut. Un ensemble d’équations permettent
alors de diagnostiquer l’installation comme dans [Hous01]. Un apprentissage du modèle
peut être effectué à l’aide des entrées du système réel déjà optimisé, à l’aide d’un
réseau de neurones par exemple dans [Morisot00].
La détection dynamique de défauts va permettre de quantifier dans la phase d’usage du
bâtiment, des écarts de fonctionnement par rapport à un état de référence. Donc les
défauts déjà présents au moment de la mise en place ne seront pas détectables si la
situation de référence n’est pas clairement définie.
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Le calibrage du modèle réalisé in-situ sur l’installation peut permettre, par son
intégration dans la partie opérative d’une gestion technique du bâtiment (GTB) ou bien
directement intégré dans la machine de production [CARRIER09], de détecter et de
diagnostiquer automatiquement certains défauts. Ces algorithmes sont le résultat de
recherches sur la sensibilité des paramètres physiques mesurables associés aux
différents défauts constatés. Des niveaux de criticité sont définis afin de déclencher des
alarmes et ainsi de prévenir le personnel afin de corriger le problème.
NOM ALARME

DESCRIPTION ALARME

ACTION RÉALISÉE
PAR LE CONTRÔLE

Défaut compresseur A1

L’entrée de sécurité du moteur s’est ouverte en raison
d’une protection de surchauffe compresseur

Le compresseur est
arrêté

Manuel

Surchauffe compresseur

Défaut thermistance sortie eau évaporateur

Thermistance hors plage

L'unité est arrêtée

Automatique si la température mesurée par
le capteur revient à la normale

Thermistance défectueuse

Défaut basse pression circuit A

Circuit en fonctionnement et pression d’aspiration sous
seuil autorisé

Le circuit est arrêté

Automatique lorsque la pression redevient
normale et si le même défaut n’a pas eu lieu
le même jour (machine équipée d'une carte
"CCN/clock"). Sinon manuel

Manque de réfrigérant, filtre obstrué ou
capteur de pression défectueux

Défaut haute pression circuit A

Circuit en fonctionnement et pression de refoulement
dépassent le point de déclenchement haute pression

Le circuit est arrêté

Automatique losrque la pression redevient
normale et si le même défaut n’a pas lieu le
même jour (machine équipée d’une carte
CCN/Clock. Sinon manuel. Eventuelle-ment,
le pressostat haute pression doit être
réarmé.

Défaut circuit ventilateur, température de
l'air ou du condenseur trop élevée

Pressostat haute pression non réarmé ou rotation inverse
compresseur circuit A

Le pressostat haute pression n’a pas été réarmé suite à
un déclenchement de haute pression ou, l’un des
compresseurs du circuit fonctionne en rotation inverse

Id ci-dessus

Manuel. Eventuellement, le pressostat
haute pression doit être réarmé.

Le pressostat haute pression n’a pas été
réarmé, mauvaise connexion électrique
compresseur

Protection gel échangeur à eau

Le capteur de température d’eau d’entrée ou sortie
échangeur à air est au- dessous du point de
déclenchement gel

L'unité est arrêtée

Automatique si la même alarme n’a pas été
déclenchée le même jour (machine équipée
d'une carte "CCN/ clock"). Sinon manuel

Manque de débit d’eau ou thermistance
défectueuse

Délestages répétés basse température d’aspiration
échangeur à air circuit A

Plus de 6 délestages successifs de capacité de circuit en
raison de basse température d’aspiration

Le circuit est arrêté

Manuel

Capteur pression défectueux, filtre bouché
ou manque de charge réfrigérant

TYPE DE RÉARMEMENT

CAUSE PROBABLE

Tableau 3-4 Alarmes intégrées dans un GPEG [CARRIER09]

Dans [CARRIER09], la plupart des alarmes constatées entraînent un arrêt immédiat du
groupe de production. En effet, les causes probables de ces défauts peuvent à leur tour
entrainer des réparations beaucoup plus lourdes, et de ce fait un coût de réparation plus
important par la mise en place d’une action curative. Ce point est soulevé dans
[Breuker99], où les auteurs précisent qu’une perte lente de réfrigérant ou un
encrassement de l’échangeur conduit souvent à une rupture prématurée de certains
composants. L’intérêt est alors double pour le fabriquant, en période de garantie les
pièces à remplacer sont peu coûteuses, en période hors garantie le client peu gagner sa
confiance si les coûts de réparation sont réduits.
Dans ce qui précède, nous avons présenté une approche utilisant des moyens
techniques d’instrumentation important. Cependant toute cette instrumentation peut se
révéler coûteuse pour la maintenance de petites installations. Les équipes de
maintenance doivent donc avoir d’autres méthodes pour détecter les défauts.

3.2.2

Un suivi régulier de l’installation pour la détection de défauts ?
L’élaboration de règles permettant d’associer des paramètres observables sont
implicitement définies dans l’approche précédente. En effet des règles dites « expertes »
ont été élaborées afin de lier un défaut à des paramètres observables. Donc l’utilisation
de ces règles « expertes » permet une identification des causes. Cette identification
s’appuie donc sur l’analyse d’un certain nombre d’indicateurs mesurables (puissance,
pression, température,…) ou d’indicateurs visuels.
Par exemple certains défauts entraînent directement une surconsommation du groupe
de production [Com02]. Le tableau ci-dessous reprend les résultats de cette étude.
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Défaut
Débitd'eauréduitaucondenseur
Débitd'eauréduitàl'évaporateur
Fuitederéfrigérant
Surchargederéfrigérant
Excèsd'huile
Encrassementducondenseur
Présenced'incondensablesdansleciruitfrigorifique
Vannededétentedefectueuse

Puissance
++
+
Ͳ
++
++
++
+++
+

Tableau 3-5 Tendance d’évolution de la puissance électrique pour le diagnostic [Com02]

Un autre exemple est celui d’un arbre des causes réalisé dans [Bory08] à la Figure 3-4.

Figure 3-4 Représentation causale d’un encrassement du condenseur côté air et des paramètres
d’observation [Bory08]

Ainsi un suivi régulier de ces paramètres doit permettre d’identifier des défauts.
Toutefois la fiabilité des conclusions obtenues peuvent être contestable si les conditions
expérimentales ne correspondent pas aux conditions des précédentes mesures.
D’autre part, un suivi temporel des actions curatives permet de formuler des indicateurs
statistiques qui peuvent aider à déterminer un scénario de périodicité pour la mise en
place d’une action préventive. On citera parmi les indicateurs les plus courants :
x

Le temps moyen entre deux actions curatives le « Mean Time Between Failure »
(MTBF)

x

Le temps moyen nécessaire à une action curative « Mean Time To Repair »
(MTR)

En effet si une action curative apparait à une fréquence régulière on peut imaginer
remplacer le composant fautif préventivement surtout si d’autres parties sont
indirectement touchées par le défaut initial. Ces indicateurs statistiques pour les
équipements de traitement d’air sont proposés dans [Hale01].
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3.2.3

De la correction à la prévention
Comme nous l’avons évoqué en 3.2.2, afin de réduire les coûts relatifs au suivi et à la
maintenance de petites installations, il est envisageable d’effectuer certaines actions
périodiques préventives.
En effet, les groupes de production les plus importants sont souvent mis en place dans
une structure où une équipe de maintenance qualifiée peut intervenir à tout moment
pour réarmer le système, et rendant donc l’indisponibilité du matériel de climatisation
restreint. Tandis que dans le cas de petites installations, si aucune équipe ne peut
intervenir rapidement, le système peut continuer de fonctionner au détriment de la
consommation et être réparé ultérieurement si la présence du défaut n’altère pas le
confort des occupants. Ainsi, les plus petites unités qui ne sont pas équipées
d’instrumentations embarquées devraient être vérifiées périodiquement.
Afin d’illustrer la transition entre la prévention et la correction, nous proposons
d’examiner la méthodologie développée dans [Bory08]. Cette méthode permet de
quantifier des problèmes que les principaux systèmes de climatisation rencontrent
pendant leur vie. La première étape permet d’élaborer qualitativement l’impact de la
présence d’un défaut. Cette étape est celle explicitée au paragraphe 3.2.2 et illustrée à
la Figure 3-5. La deuxième étape permet la quantification statique d’un défaut à l’aide
d’études de sensibilité. Elle permet de formuler quels sont les paramètres à contrôler
pour détecter le défaut. La troisième étape permet de valider le modèle proposé à l’aide
de résultats tirés de la littérature. La quatrième étape permet de coupler le modèle à un
fichier climatique et un modèle de bâtiment. Cette étape est utilisée pour déterminer
l’évolution de l’impact énergétique de la présence d’un défaut. Enfin, une dernière étape
est utilisée pour proposer des scénarios d’actions préventives : une analyse coûtbénéfice est utilisée pour tirer des conclusions sur la périodicité optimale des actions
préventives afin d’assurer un maximum d’économie d’énergie.
Ces différentes étapes sont reprises dans la Figure 3-5.

Figure 3-5 Méthodologie générale de simulation de défauts [Bory08]

Afin de réaliser les étapes 2 et 4 il est nécessaire de construire un benchmark réalisé à
partir d’un ensemble de simulations. Dans [Bory08], trois types de bâtiment, deux
climats et deux types de systèmes ont été étudiées.
L’optimum obtenu est une valeur moyenne de la périodicité, il pourrait être utilisé afin
de formuler un référentiel de périodicité d’une action préventive à l’exploitant ou au
manager.
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3.2.4

Exemple de procédure simplifiée d’identification de défaut de maintenance
Dans ce paragraphe nous voulons illustrer l’application de méthode d’identification d’un
défaut de maintenance. Pour cela nous avons pris l’exemple d’un encrassement côté air
du condenseur d’un groupe de production d’eau glacée. Pour réaliser une procédure
d’identification nous devons :
x

Rechercher les effets d’un défaut sur des indicateurs qui peuvent être mesurés,
visualisés ou trouvés dans la documentation technique. Nous avons répertorié
trois mesures possibles (pressions de fonctionnement de la machine, différentiel
de pression sur l’air, puissance du ventilateur) et une constatation visuelle. Pour
chacun de ces indicateurs nous avons qualitativement décrit leur variation

x

Mettre en relation le défaut avec les différents effets et causes constatés sur les
indicateurs

x

Rechercher les opportunités énergétiques associées au défaut. Dans notre cas
l’opportunité associée est le nettoyage du condenseur (ECO O3.17)

A ce stade du travail, nous avons représenté schématiquement l’analyse effectuée
(Figure 3-6). Dans cette figure, nous avons ajouté un critère pour décider ou non de la
mise en place de l’opportunité. Ce critère doit être établi en fonction de l’évaluation du
gain.
Mesures
Critèrededétection

Différencedepressioncotéair

DP>DPréférence
Puissanceduventilateur
Critèrededétection
P>Préférence
PressionHP
Critèrededétection
Visuelle

HP>HPréférence

Condenseur
encrassé

Critèrededétection
Encrassement
visuelle

Analyse

Condenseur
encrassécôté
air
Critèrededécision
Coût/Evaluationdu
gain
Nettoyerle
condenseur
(ECOO3.17)

Réductiondela
consommation
dugroupe

Figure 3-6 Procédure complète d’identification de l’ECO O3.17

Dans cette figure, nous avons fait apparaitre une étape d’analyse. Cette analyse est
basée sur un ensemble de « règles expertes » permettant d’identifier précisément cette
opportunité. Par exemple, la pression HP élevée peut être due à une surcharge de fluide
frigorifique. Il est donc nécessaire d’effectuer cette étape à la fois pour simplifier la
récupération de données et permettre de maîtriser le diagnostic.
Nous notons que la technicité de certaines mesures peut être coûteuse et délicate à
effectuer si aucune instrumentation embarquée n’est disponible. De plus leur
interprétation peut être difficile pour un inspecteur néophyte. Il convient également de
pouvoir définir les grandeurs de référence en l’absence de la documentation technique.
Il est donc nécessaire de sélectionner les indicateurs pertinents permettant de détecter
le défaut en prenant en compte la facilité de définir une référence, le coût humain et
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technique associé. Nous proposons donc de simplifier la procédure de détection par
celle présentée à la Figure 3-7.
Visuelle
Condenseur
encrassé

Critèrededétection
Encrassement
visuelle

Condenseur
encrassécôté
air
Critèrededécision
Coût/Evaluationdu
gain
Nettoyerle
condenseur
(ECOO3.17)

Réductiondela
consommation
dugroupe

Figure 3-7 Procédure d’identification simplifiée de l’ECO O3.17

3.2.5

Synthèse des méthodologies de détection de défauts de maintenance
Après avoir établi un ensemble de règles, une recherche causale est utilisée afin
d’identifier les conséquences d’un défaut de maintenance de l’installation.
Dans ce cadre, la détection dynamique de défauts permet de détecter et de
diagnostiquer « automatiquement » les défauts afin de mettre en place des actions
curatives et correctives. Cependant elle requiert une instrumentation importante qui peut
être intégrée dans différentes parties opératives du système.
De la même manière, un suivi régulier de l’installation permet également de
diagnostiquer l’installation et donc de détecter des défauts de maintenance.
Mais ces deux méthodes de détection de défaut utilisées s’appuient sur une méthode de
d’analyse des causes et des effets. Cette dernière méthodologie est à examiner selon
sa temporalité :
x

Une détection Causes-Effets statique : le suivi régulier de paramètres permet
de détecter à l’aide d’indicateurs des déviations et de rechercher ce qui en est
la cause afin d’identifier une opportunité énergétique.

x

Une détection Causes-Effets dynamique : le suivi en temps réel de
paramètres permet de détecter des déviations à l’aide d’indicateurs et de
rechercher ce qui en est la cause afin d’identifier une opportunité énergétique.

Une méthode de récupération de données complète cette méthodologie afin de la
rendre applicable sur le terrain. De plus, il est nécessaire de définir un référentiel de
valeur pour chacun des indicateurs de détection.
D’autre part, une méthodologie de benchmarking peut permettre de formuler un
indicateur de périodicité d’actions préventives. Il pourrait être intégré aux outils utilisés
par les sociétés d’exploitation dans les logiciels de Gestion de la Maintenance Assistée
par Ordinateur (GMAO).
A travers la construction d’une procédure de détection, nous avons également souligné
l’importance des moyens techniques et humains nécessaires à l’identification d’une
opportunité en fonction de la disponibilité des informations (mesures de référence)
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3.3

L’inspection normative des installations
Une inspection d’un système de climatisation est élaborée au sens de la norme
[EN15240] :

3.3.1

x

par l’examen de la documentation pertinente relative à la conception du système,

x

par des vérifications visuelles des équipements,

x

par des vérifications des réglages du système et des paramètres de régulation,

x

par des méthodes de mesures optionnelles.

L’inspection visuelle
d’opportunités ?

des

installations :

une

méthode

d’identification

Ces vérifications visuelles sont formulées sous la forme d’une liste de points de contrôle,
dont nous proposons un exemple simple dans le Tableau 3-6.
Points de contrôle de l'inspection
Etat général de la maintenance

Satifaisant / Insatisfaisant

Rapport de maintenance

Oui / Non

Propreté des filtres à air

Satifaisant / Insatisfaisant

Isolation thermique (visuellement)

Satifaisant / Insatisfaisant

Propreté des échangeurs

Satifaisant / Insatisfaisant

Températures du réfrigerant

Satifaisant / Insatisfaisant

Pressions du réfrigerant

Satifaisant / Insatisfaisant

Fuite du réfrigérant

Oui / Non

Calibrage des capteurs

Oui / Non

Arrêt automatique de l'unité quand les fenêtres sont ouvertes

Oui / Non

Tableau 3-6 Exemple de points de contrôle d’une machine frigorifique

L’inspecteur doit répondre de façon binaire à ces points de contrôle lors d’une visite sur
site.
A elle seule, cette liste de points de contrôle ne peut permettre à l’inspecteur que de
constater des défauts d’entretien des équipements lesquels sont « visuellement
insatisfaisants ».
Ces éléments doivent être mis en relation avec des pistes d’amélioration. Pour répondre
à cette problématique, il est nécessaire de mettre en relation ces observations visuelles
avec certaines opportunités que nous avons présentées brièvement au chapitre 2.
Afin d’identifier ces opportunités, l’inspecteur pourra s’appuyer sur les deux
méthodologies précédentes. Par exemple en recherchant les causes des défauts
observés (paragraphe 3.2.2) ou bien encore s’appuyer sur un benchmark afin de définir
si les équipements utilisés sont ceux de la « meilleure classe de performance ».
Cependant, cette approche reste une approche qualitative. Elle ne permet pas à elle
seule de quantifier des économies d’énergie.

3.3.2

L’inspection documentaire : une méthode d’identification d’opportunités ?
L’inspection documentaire consiste à comprendre et analyser les différentes
informations relatives à l’architecture et au dimensionnement de l’installation. Certaines
de ces informations techniques peuvent être regroupées dans le dossier des ouvrages
exécutés (D.O.E.).
Au chapitre 1, nous avions élaboré un ensemble de règles à respecter. L’analyse de ces
règles nous a permis d’identifier certaines opportunités énergétiques du chapitre 2.
De plus, nous avons mis en évidence que certaines opportunité du chapitre 2 peuvent
être identifiées si la « meilleur efficacité technique » n’a pas été mise en place. Cet
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examen de la documentation existante peut donc permettre d’identifier certaines
opportunités. Cependant il est nécessaire d’utiliser une méthode pour identifier cette
« meilleur pratique ».
En l’absence de toute information concernant la performance du matériel ou la
conception, il peut être nécessaire de récupérer ces informations sur le terrain sans quoi
les opportunités associées ne pourront pas être identifiées.
Nous avions mis en évidence, au chapitre 2, que le non respect des règles de l’art
pouvait être une cause d’inefficacité. Nous noterons que nous avions donc utilisé
implicitement la méthodologie de recherche causale pour identifier des opportunités
énergétiques.

3.3.3

L’inspection technique des réglages et des paramètres de régulation : une
méthode d’identification d’opportunités ?
L’inspection des réglages et des paramètres de régulation consiste à identifier sur le
terrain ces réglages et paramètres pour les comparer aux différentes règles que nous
avons évoquées au chapitre 1.
Ces règles sont donc des benchmarks. Sans établir cette « échelle de référence »
nous ne pourrions pas appliquer cette méthodologie d’inspection.
Par exemple, il peut être nécessaire d’examiner si une bande morte est bien utilisée (cf.
chapitre 1, paragraphe 1.2.2).

3.3.4

La méthode de mesure
Des compteurs de temps de fonctionnement et des compteurs d’énergie peuvent avoir
été mis en place dans un bâtiment. Cette information peut être utilisée pour déterminer
si l’usage de l’équipement est « cohérent » avec le type d’usage du bâtiment. Sans la
définition de cette cohérence nous ne pouvons pas appliquer cette méthode de
mesures.

3.3.5

Synthèse de la méthodologie d’inspection
Nous notons que ces méthodologies ne peuvent pas être appliquées isolément.
L’inspection relève donc plus d’une méthodologie de récupération de données que
d’une méthodologie d’identification de défauts ou d’améliorations.
Pourtant nous avons également montré que celle-ci a un intérêt si elle est améliorée.
En effet elle permet de récupérer des indicateurs essentiels dans l’identification des
causes d’inefficacité.
Nous avons mis en évidence que la méthode d’inspection visuelle pourrait permettre
d’identifier les défauts d’entretien. L’inspection documentaire pourrait permettre
d’analyser « la conformité » des informations techniques avec des « règles de
dimensionnement et d’exploitation », mais également pourrait permettre d’identifier si
la « meilleure efficacité technique » a été mise en place. L’inspection technique des
réglages et des paramètres de régulation pourrait permettre de vérifier si les règles
d’exploitation sont appliquées conformément « aux règles de l’art ».
L’utilisation de la méthodologie d’inspection réglementaire pourrait donc permettre de
compléter la méthode Causes-Effets statique en utilisant les indicateurs récupérés insitu. Ainsi, cette méthode améliorée permettra d’identifier les causes d’inefficacité en
s’appuyant sur la définition de références.
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3.4

Formalisation de référentiels pour l’identification
Dans les méthodologies précédentes, nous avons implicitement introduit la notion de
référentiels.
Les méthodologies de détection de défauts de maintenance doivent s’appuyer sur le
fonctionnement « standard » d’un équipement pour permettre d’utiliser une détection
causale.
La méthodologie d’inspection documentaire doit s’appuyer sur la notion de
dimensionnement « adéquat » et sur les informations permettant de connaître la
« meilleure efficacité technique ».
La méthode d’inspection des paramètres et réglages doit s’appuyer sur la « conformité »
de la mise en service avec le cahier des charges de conception mais également sur la
« conformité » avec la « bonne pratique » des règles d’exploitation.
La méthodologie d’inspection visuelle doit au moins s’appuyer sur un « référentiel
visuel » spécifiant le fonctionnement / entretien normal d’un équipement. Pour rendre
quantitative cette méthode, nous suggérons de la compléter par une méthodologie
d’identification causale.
La méthodologie de benchmark doit s’appuyer sur une « échelle de performance » de
solutions techniques.
La méthodologie de benchmark peut être utilisée pour créer ces références et ainsi
permettre d’identifier une opportunité. Cette méthodologie peut alors amener à identifier
des améliorations des équipements, du bâtiment, du système de régulation et du
commissionnement. Indirectement, elle permet également de définir une référence
nécessaire à la détection causale.
Nous proposons donc d’analyser plus en détail la méthodologie de benchmark.

3.4.1

Construction d’une classification à partir d’une méthodologie de benchmarking
L’analyse effectuée dans la méthodologie de benchmark est basée sur une comparaison
d’un index de référence à un index obtenu in-situ. Pour réaliser cette analyse il existe
plusieurs stratégies. Ainsi l’index de référence peut être formulé en utilisant trois
critères :
x

Un critère de représentativité de l’existant

x

Un critère consensuel, par exemple une valeur définie dans une norme comme
[EN15232], dans un label comme [Eurovent], dans une réglementation comme
[RT2005] ou [Certif09], ou bien en définissant des règles de l’art de conception
ou d’exploitation standardisées.

x

Un critère permettant de représenter la performance maximale atteignable
technologiquement

Une échelle de performance peut ensuite être élaborée à partir de ces trois critères. Par
exemple, des étiquettes de performance énergétique sont disponibles afin de pouvoir
comparer la performance énergétique d’appareils ou de bâtiments comme le DPE. Les
classes de performance énergétique peuvent être au sens de la norme EN15217
[EN15217], établies à l’aide de deux performances de référence, l’une liée à la
réglementation thermique en vigueur et l’autre au niveau de performance atteinte par
environ 50 % du parc immobilier national.
Ainsi l’utilisation d’index de référence permet de mettre en place une échelle de
performance. Il est donc évident que ce classement permet d’identifier qualitativement :
x

Si l’index de performance investiguée est conforme à celui de l’existant

x

Si l’index de performance investigué atteint les critères consensuels
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x

Si l’index de performance peut tendre vers un optimum et ce en fonction du coût

Comme il existe de nombreuses disparités entre les bâtiments il convient de pouvoir
définir une base de référence permettant la comparaison d’indicateurs comparables.
Des outils d’analyse plus ou moins performants ont été développés pour produire des
bases de données d’index :
x

Une méthode paramétrique, nous parlerons dans ce cas de benchmark
paramétrique.

x

Une méthode non paramétrique. Nous parlerons dans ce cas de benchmark non
paramétrique.

Ces deux variantes se distinguent par la détermination des frontières d’efficience. La
méthode paramétrique suppose un modèle déterministe ou stochastique qui se base sur
une « tendance centrale » alors que la méthode non paramétrique repose sur la
recherche de la frontière par les extrêmes en séparant « l’efficacité purement
technique » de l’efficacité managériale [Lee09] [Lee10].
Dans ce travail nous limitons le cadre de notre étude à l’identification d’économies
d’énergie portant sur la liste que nous avons proposée au chapitre 2. Ainsi nous
écartons de notre étude les méthodes non-paramétriques.

3.4.2

Construction d’un benchmark numérique
L’élaboration d’un benchmark paramétrique s’effectue selon les étapes suivantes :
x

De mettre au point une base de données constituant les caractéristiques de la
population, cette base de données sera utilisée pour définir les particularités des
bâtiments étudiées. Cette base de données est constituée pour mettre en
évidence la sélection des facteurs ayant un impact potentiellement sensible sur
le ou les indicateurs de performance

x

D’effectuer des études de sensibilité de ces facteurs sur le ou les indicateurs de
performance.

x

De sélectionner un ou plusieurs facteurs ayant un impact significatif sur
l’indicateur de performance et de créer une base de données d’indicateur(s) de
performance en fonction de cette sélection.

La base de données de l’index permet alors de définir la référence à atteindre :
x

Un indicateur « moyen », représentatif de l’existant

x

Un indicateur « optimal », représentatif de la meilleure performance atteignable

x

Un indicateur « consensuellement » sélectionné

La description de la base de données peut être fastidieuse et difficile à définir pour une
étude expérimentale et de surcroît à un niveau global compte tenu du nombre important
de paramètres influençant l’index de performance. De plus, peu de propriétaires se
sentent concernés par la gestion des documents relatifs à leur bâtiment ce qui peut
rendre l’analyse paramétrique peu fiable. Toutefois, la simulation de plusieurs bâtiments
typiques peut constituer un moyen plus rapide à mettre en place si une base de
données fournissant les caractéristiques de l’enveloppe et des équipements existe
[Nikolaou09].

3.4.3

Sélection des paramètres
La sélection des paramètres sensibles reste une étape basée sur l’expertise de
l’utilisateur de la méthode. Cette sélection de paramètres peut être rapprochée de celle
examinée dans la réunion d’éléments quantifiables : l’agrégation. Dans le domaine
énergétique, l’agrégation est principalement utilisée dans les études de maîtrise de la
demande d’électricité par les compagnies électriques. Ainsi, une estimation de la
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réponse d’un parc permet à ces sociétés d’optimiser la production. Les principaux
modèles d’agrégation sont présentés dans [Orphelin99].
Dans son travail, [Orphelin99] reprend la classification de [Chan80] pour séparer en
deux catégories les causes de diversité :
x

Les facteurs de diversité spatiale. Ceux-ci permettent de constituer des
groupes homogènes c'est-à-dire des catégories de bâtiments regroupant des
paramètres comparables. Ces facteurs seront sélectionnés pour leur invariance
au sein d’un groupe homogène. Les propriétés thermiques de l’enveloppe ou
encore la surface sont des exemples de diversité spatiale.

x

Les facteurs de diversité temporelle sont à considérer pour l’étude des
paramètres influençant l’agrégation d’une variable au sein d’un groupe
homogène. Ces facteurs seront sélectionnés pour la variation aléatoire de
certains paramètres. Les conditions météorologiques réelles ou bien encore le
comportement des occupants sont des exemples majeurs de diversité
temporelle. Un exemple de ce type de facteur est le foisonnement des charges
thermiques d’un bâtiment.

Dans notre démarche, nous proposons que la mise au point de benchmark prenne en
compte les deux points suivants :
x

Les facteurs de diversité servant à définir l’échantillon de la population visée par
le benchmarking, c'est-à-dire permettant de définir les groupes homogènes de la
population ciblée. Nous distinguons les facteurs de diversité du parc
immobilier et les facteurs de diversité technique des équipements.

x

Les facteurs de différentiation servant à différencier un bâtiment / système au
sein d’un groupe homogène. Ceux-ci permettent de définir les études de
sensibilité du benchmark. Par exemple l’usage et les conditions climatiques
peuvent être des facteurs de différentiation.
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3.5

Synthèse des différentes méthodologies d’identification
La première approche est celle de l’utilisation d’une méthodologie de benchmark dont
nous explicitons la formulation au paragraphe 3.1. Nous avons remarqué que celui-ci
peut permettre d’analyser un protocole de maintenance au paragraphe 3.2.2. Mais, nous
le verrons, son usage permet également de faire évoluer la structuration d’un contrat de
performance énergétique à l’aide d’une estimation statistique de l’économie d’énergie
(paragraphe 4.2.3).
La deuxième méthode consiste à détecter, à l’aide d’un suivi régulier ou continu de
l’installation, des actions correctives de maintenance (3.2.1 et 3.2.2). Cette méthode de
détection est donc une méthode reposant sur la recherche de causes et des effets que
nous appelons une recherche causale (statique ou dynamique).
A travers la troisième approche (partie 3.3), nous avons montré qu’une inspection
normative, quelle qu’elle soit, est une méthode qui pourrait permettre d’identifier des
causes d’inefficacité. Cependant, en l’état actuel, ce n’est pas plus qu’un protocole de
récupération de données.
Nous rappelons que l’identification des opportunités requiert la mise au point d’un
référentiel : d’une part pour définir le fonctionnement « standard » d’un équipement, la
« conformité » de la mise en service avec le cahier des charges de conception, et
d’autre part pour définir un dimensionnement « adéquat », ou bien encore réaliser une
« échelle » de performance de solutions techniques. La méthodologie de benchmark
peut ainsi être utilisée pour créer cette référence et permettre d’identifier une
opportunité. Ainsi cette méthodologie peut amener à directement identifier des
améliorations des équipements, du bâtiment, du système de régulation et du
commissionnement. Indirectement, elle permet de définir une référence nécessaire à la
détection causale.
En s’appuyant tout d’abord sur la recherche des causes et des effets, il est possible de
rechercher un ou plusieurs indicateurs pertinents. Il est alors nécessaire de relier les
causes aux différentes opportunités du chapitre 2 et donc de faire le lien avec ces
indicateurs. La référence de chacun des indicateurs est alors déterminée en
sélectionnant un des trois types de critères que nous avons identifiés au paragraphe
3.4.1. Puis si cet indicateur est numérique, il est possible de nous appuyer sur les
éléments présentés aux paragraphes 3.4.2 et 3.4.3 pour calculer un indicateur de
référence. Un protocole de récupération de données est alors défini afin d’évaluer in-situ
le ou les indicateurs pertinents.
La comparaison d’un ou plusieurs indicateurs obtenus in-situ à un ou aux indicateurs de
référence permet alors d’identifier une unique opportunité. Cette unicité doit être
obtenue à l’aide de la sélection pertinente des indicateurs pendant l’analyse des causes
et des effets.
Nous proposons de compléter cette démarche en la combinant à une méthodologie
d’évaluation afin d’obtenir une méthode d’identification d’économies d’énergie.
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Dans ce chapitre, nous proposons tout d’abord d’examiner la notion de référentiel
d’économies d’énergies. Cette notion repose sur l’évaluation de la consommation
pour deux phases d’un projet d’amélioration.
Puis, nous proposons de présenter différentes méthodes d’évaluation de la
consommation qu’un inspecteur / un auditeur peut utiliser en fonction de la phase du
projet d’amélioration. Ces méthodes viennent compléter celles que nous avons
développées au chapitre 3 pour identifier des pistes d’amélioration. La combinaison
des méthodes d’identification et des méthodes d’évaluation doit alors nous permettre
de formuler des procédures d’identification d’économies d’énergie (Figure 4-1).
Bâtiments
&
Systèmes
Existants
Bâtiments
&
Systèmes
Simulés

Méthodologiesd’identificationd’économiesd’énergie

Méthodesd’identification
d’opportunitéset
d’inefficacités

Méthodes
d’évaluation

Procédures
d’identification

Figure 4-1 Méthodologies d’identification d’opportunités et d’évaluation d’économie

Afin de rechercher ce lien, nous proposons ensuite d’examiner les services
énergétiques utilisés pour évaluer et garantir l’économie d’énergie. Nous décrivons
les différentes techniques d’évaluation que des sociétés peuvent mettre en œuvre
pour garantir les économies d’énergie. Nous soulignerons que ces techniques
doivent être sélectionnées en fonction des caractéristiques des améliorations du
projet.
Afin de rendre l’application des méthodes d’identification et d’évaluation réalisables,
nous nous appuierons sur ces services énergétiques pour proposer un cadre
procédural d’évaluation de la consommation en deux étapes. Ce cadre permettra de
structurer le travail de l’inspecteur / l’auditeur.
Nous verrons que dans le cadre d’une garantie d’économie, l’utilisation des méthodes
d’évaluation de la consommation permet d’élaborer différents contenus de
procédures en fonction du coût et de la précision escomptée. Nous pourrons ainsi
proposer différentes procédures applicables par un inspecteur en fonction du coût et
de la précision mais également des caractéristiques des améliorations du projet.
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4.1

Méthodes d’évaluation des économies d’énergie

4.1.1

Définition d’un référentiel pour les économies d’énergie
Le calcul des économies d’un projet d’amélioration requiert de définir deux périodes
pour lesquelles la consommation doit être évaluée. Ces périodes sont la période de
référence du projet d’amélioration et la période post-modernisation (appelée encore
période de suivi).
Les économies d’énergie réalisées après la réalisation du projet sont évaluées de la
manière suivante [IPMVP07] :
 ݀ݏ݁݅݉݊ܿܧᇱ ±݊݁݁݅݃ݎ
ൌ ܿ݊݅ݐܽ݉݉ݏ݊ሺ±ݎ݁݀݅ݎ±݂±݁ܿ݊݁ݎሻ
െ ܿ݊݅ݐܽ݉݉ݏ݊ሺ± ݐݏ݁݀݅ݎെ ݉݊݅ݐܽݏ݅݊ݎ݁݀ሻ േ ݆ܽݏݐ݊݁݉݁ݐݏݑ
Les ajustements ramènent la consommation d’énergie pour chacune des deux périodes
du projet d’amélioration au même ensemble de conditions.
Deux méthodes d’ajustement peuvent être citées [Duplessis08] :
x

La méthode des consommations évitées. Cette méthode repose sur la
comparaison de l’évaluation de la consommation du bâtiment si aucune
amélioration n’est apportée pendant la période de suivi à la mesure de l’énergie
consommée durant la période de suivi.

x

La méthode des consommations normalisées. Cette méthode consiste à
comparer une évaluation de la consommation pendant la période de référence à
la consommation de la période de suivi qui est évaluée pour les mêmes
conditions opératoires.

Dans la suite de notre travail, nous nommerons la période de référence : la période prémodernisation du projet ; et la période de suivi la période post-modernisation 9.
Il est nécessaire de rechercher des méthodes d’évaluation qui peuvent être utilisées
pour évaluer les différents termes de l’équation précédente.

4.1.2

Recherche de méthodes pour évaluer les économies d’énergie
L’approche développée dans la norme européenne de calcul des consommations
[EN15603] permet de hiérarchiser la procédure d’évaluation quantitative de la
consommation énergétique d’un bâtiment. Nous proposons d’utiliser et de compléter
cette approche pour évaluer les économies d’énergie. L’évaluation de la consommation
peut être calculée de quatre façons :

9

x

Une évaluation mesurée

x

Une évaluation calculée, basée sur des données standardisées. Ces
paramètres sont des hypothèses de calcul, ils ne prennent pas en compte les
nombreuses spécificités d’un système / bâtiment particulier.

x

Une évaluation calculée et corrigée à l’aide de données liées au climat, à
l’occupation et à l’environnement, adaptées au bâtiment réel et à l’objectif du
calcul. Ces paramètres sont estimés le plus qualitativement possible.

x

Une évaluation calculée et calibrée à l’aide de données liées au climat, à
l’occupation et à l’environnement, adaptées au bâtiment réel et à l’objectif du
calcul. Ces paramètres sont évalués quantitativement afin de prendre en
compte les spécificités du bâtiment.

Notons que chacune des deux périodes doivent permettre de représenter un cycle complet de
fonctionnement d’un équipement.
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Dans les trois dernières approches, la consommation de climatisation est évaluée en
partant du besoin thermique du bâtiment et en remontant vers les postes
consommateurs d’énergie (Figure 4-2). A chaque étape, les évaluations sont obtenues
en spécifiant des hypothèses de calcul, ou / et en estimant des données mesurables
ou / et à partir des mesures disponibles.
Systèmedeclimatisation

Evaluationcalculéedelaconsommationénergétique
Energie
électriqueou
thermique

Besoin
thermique
Emetteurdefroid

Energieélectriqueou
thermique

Distributiondu
froid

Productionde
froid

Evaluationmesuréedelaconsommationénergétique

Figure 4-2 Consommation mesurée et calculée

Les deux méthodes d’ajustement du paragraphe 4.1.1 sont donc des méthodes
combinant à la fois une méthode d’évaluation mesurée et une méthode d’évaluation
calculée qui peut être corrigée (Tableau 4-1).

Méthoded'évaluation
Evaluation
mesurée
Consommation
Post
Méthode
normalisée
modernisation
d'ajustement Consommation
Pré
évitée
modernisation

Evaluationcalculée(et
corrigée/calibrée)
Prémodernisation
Pré/post
modernisation

Tableau 4-1 Sélection d’une méthode d’évaluation en fonction de la méthode d’ajustement et de
la phase du projet

Notons que pour la méthode des consommations normalisées, la consommation
pendant la période pré-modernisation peut être évaluée par une mesure ou par un
calcul.
Nous proposons d’analyser plus en détail les méthodes d’évaluation calculées. Dans les
parties 3.1 et 3.2, nous avons montré qu’il existe trois types d’évaluation calculées qui
peuvent être utilisées par les praticiens afin de déterminer une estimation de la
consommation et donc des économies potentielles :
x

Les méthodes d’évaluation basées sur des ratios

x

Les méthodes d’évaluation statiques

x

Les méthodes d’évaluation dynamiques

Nous développons brièvement ces trois méthodes d’évaluation calculée dans les
paragraphes suivants.

4.1.3

Méthodes d’évaluation basées sur des ratios
Ces premières méthodes d’évaluation consistent à estimer la consommation à partir de
ratios représentant la consommation normalisée par la surface.
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Ces évaluations sont simples et rapides d’utilisation mais reposent sur un nombre de
données important pour rendre fiable leur utilisation. Un exemple de base de données
de ratios est proposé par exemple dans [Inspection française] ou encore dans
[Dupont06] afin de juger le dimensionnent de l’installation. Partant de ce ratio, il est alors
nécessaire de trouver une relation explicative entre la consommation et ce ratio.
Les outils utilisés peuvent être produits à l’aide d’une base de données statistique à
l’aide d‘une méthode de benchmark mesurée ou simulée.
Les entrées des outils doivent rester aussi qualitatives que possible 10 (comme une
zone géographique, le type d’usage du bâtiment, …) pour que leurs utilisations restent
simples.

4.1.4

Méthodes d’évaluation statiques
Ces méthodes d’évaluation consistent à formuler des corrélations pour estimer la
consommation. Ces corrélations peuvent être produites à partir d’un benchmark
paramétrique mesuré ou simulé.
Une méthode « bin » peut également être utilisée pour évaluer statiquement sa
consommation. Par exemple, à l’échelle d’un moteur, la méthode « bin » consiste à
décomposer le temps de fonctionnement total en « bin » (intervalles) correspondant à
différentes charges partielles. Un modèle de rendement du moteur permet alors de
reconstituer une évaluation de la consommation.
La signature énergétique d’un bâtiment est une corrélation qui permet de mettre en
relation le besoin thermique et le climat. Les degrés-jour et degrés-heure sont des
indicateurs généralement employés afin de corréler le coefficient de transfert thermique
de l’enveloppe du bâtiment avec le besoin thermique. Une relation explicative permet
alors de relier le besoin thermique avec la consommation. Dans ce cas c’est une relation
entre rendement de la machine de production et le besoin qui est utilisé afin d’estimer la
consommation énergétique.
Notons que les outils développés dans le cadre de ces méthodes peuvent permettre de
formuler des outils ensuite utilisés dans les méthodes d’évaluation basées sur des
ratios.

4.1.5

Méthodes d’évaluation dynamiques
Le troisième type de méthode d’évaluation consiste à utiliser un outil de simulation
prenant en compte des paramètres supplémentaires. Ces paramètres doivent rendre
compte d’une part de la variabilité du besoin thermique via l’interaction de l’occupant et
d’autre part de la variabilité de la réponse dynamique du système via son intégration
dans le bâtiment.
Ainsi, une évaluation dynamique calcule, pour un pas de temps donné, l’intégrale du
bilan de chaleur analogue à celui que nous avons explicité au chapitre 1, paragraphe
1.4.4.2. Cette évaluation permet donc de discrétiser cette intégrale en fonction du
temps.
Ces évaluations reprennent les éléments déployés pour formuler un benchmark
paramétrique simulé mais également les éléments de la détection dynamique de défaut
de maintenance.
Notons que les outils et modèles développés dans le cadre de ces méthodes peuvent
permettre de formuler des méthodes d’évaluation statiques.

10

Ces informations qualitatives peuvent être complétées par une estimation ou une mesure de la surface,
de la puissance nominale d’un équipement,…
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4.1.6

Sélection d’une méthode d’évaluation
Il est essentiel de sélectionner la méthode appropriée par rapport à son utilisation, à sa
précision et au niveau de connaissance de l’utilisateur ou bien encore du nombre
d’entrées du modèle.
Cette analyse a été effectuée dans [ASHRAEF97]. Nous limitons notre tableau de
synthèse aux méthodes utilisées pour le calcul d’économies d’énergie et le complétons
en ajoutant les entrées et la possibilité de corrections / calibrage (Tableau 4-2).

Typedeméthode
Difficultéd'utilisation
Précisionescomptée
Nombred'entrées
Typed'entrées
Correctionpossible
Calibragepossible

Baséesurdesratios
Faible
Faible
Faible
Qualitative
9

Statique
Moyenne
Moyenne
Moyen
Quatitative
9
9

Dynamique
Elevée
Elevée
Elevé
Quatitative
9
9

Tableau 4-2 Comparaison des méthodes d’évaluation

Ainsi, plus la méthode demande un nombre important de paramètres, plus l’utilisateur
doit avoir un niveau de connaissance important et plus la précision sur l’estimation
devrait être importante. Mais la précision sur l’estimation de la consommation est
relative à la précision des paramètres d’entrée.
Les différentes méthodes d’évaluation calculées peuvent être complétées par une
modification des données d’entrée par rapport à certaines valeurs obtenues sur le
terrain (qualitativement ou quantitativement). Cette phase de correction, voire de
calibrage, permet d’augmenter la précision de l’estimation de l’économie d’énergie.
Pour élaborer des procédures d’évaluation d’économie d’énergie, une société de service
énergétique peut s’appuyer sur ces trois types de méthodes. Nous analysons dans le
paragraphe suivant la méthodologie employée pour garantir des économies d’énergie.
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4.2

Les services énergétiques, une évaluation garantie de l’économie
d’énergie ?
En vue d’évaluer des économies d’énergie (réelles), une société de service énergétique
doit tout d’abord analyser un bâtiment et un système existant. Dans cette analyse elle
doit identifier les éléments à améliorer et chiffrer un potentiel d’économie d’énergie. Elle
doit ensuite le contractualiser, puis vérifier que les économies d’énergie réalisées après
la réalisation du projet correspondent à l’objectif contractuel ajusté. Nous reprenons ces
différentes étapes sur la Figure 4-3.
Procéduresd’identificationd’économiesd’énergiecontractualisées
Bâtiment
&
Système
Existant

Analyse

Proposition
contractuelle

Economies
d’énergie

Mesureset
vérification

Figure 4-3 Les services énergétiques un exemple de procédure d’identification

4.2.1

Structuration procédurale d’un service énergétique
La disponibilité de données techniques (relevés expérimentaux, informations
techniques…) est une entrée primordiale dans la démarche de contractualisation de
l’économie d’énergie pour le bénéfice du prestataire. En effet, plus le nombre disponible
de données techniques pertinentes est important, plus les moyens humains et
techniques à mettre en œuvre vont être réduits afin d’analyser la performance actuelle
du bâtiment et des systèmes.
L’analyse peut donc s’effectuer en deux étapes successives si les données requises
pour l’estimation sont réduites. Une analyse préliminaire est alors nécessaire afin de
cibler la mise au point d’un protocole de récupération de données techniques et
expérimentales. A l’issue de cette analyse préliminaire, une première estimation de
l’économie d’énergie potentielle peut être envisagée en faisant un certain nombre
d’hypothèses. Ensuite lors de l’analyse complémentaire, certaines de ces hypothèses
peuvent être remises en cause et ainsi modifier l’estimation précédente (Figure 4-4).
Récupérationde
données
techniques

Coûtfaible
Disponibilité
réduitede
données

Analyse
préliminaire

Mesures
expérimentales

Coûtplus
important
Analysecomplémentaire

Analyse
Données
disponibles
kWhpotentiels

kWhpossibles

Figure 4-4 L’analyse des informations
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A l’issue de cet ensemble d’analyses, la société fait une proposition contractuelle au
maître d’œuvre. Ce contrat doit faire apparaître au sens de [PrEN15900] :
x

La définition de la consommation de référence et des facteurs d’ajustement

x

La proposition de mise en place d’actions

x

Un chiffrage de l’amélioration de l’efficacité attendue et si celle-ci est garantie

x

Les obligations et les responsabilités de chacune des parties

x

La méthode de vérification

x

Un calendrier fixant les délais pour chacun des quatre points précédents

Comme nous l’avons indiqué sur la Figure 4-4, l’estimation des économies d’énergie est
différente selon les étapes de mise place du service.
Lors de l’analyse préliminaire, une disponibilité de données réduite requiert des
méthodes d’évaluation au nombre limité d’entrées.
Lors de l’analyse complémentaire ou si la disponibilité des données est importante, des
méthodes d’évaluation plus précises peuvent être utilisées ce qui accroit le coût du
service énergétique.
La proposition contractuelle d’économies d’énergie doit prendre en compte de
différentes incertitudes. Celles-ci sont liées à l’utilisation du matériel de mesure ou bien
encore liées à l’utilisation d’une méthodologie d’évaluation d’économie d’énergie. La
proposition contractuelle d’économie d’énergie devrait donc être inférieure à l’économie
évaluée. Ainsi, plus les incertitudes sont limitées, plus le prestataire pourra garantir le
résultat en augmentant sa marge car le risque financier diminuera.
Si des mesures expérimentales ont été nécessaires lors de la phase d’analyse, il est
envisageable que ces mêmes mesures soient réalisées ultérieurement dans les
procédures d’enregistrement et de suivi afin de vérifier l’économie d’énergie.
Enfin, la procédure déployée afin de mesurer la consommation réelle doit permettre de
l’ajuster afin de vérifier l’économie d’énergie contractuelle (Figure 4-5).
Récupérationde
données
techniques

Coûtfaible
Disponibilité
réduitede
données

Analyse
préliminaire

Descriptiondela
procédurede
miseenœuvre

Mesures
expérimentales

Enregistrementet
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Coûtplus
important
Analysecomplémentaire
Proposition
contractuelle

Miseen
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Mesureset
vérification

Analyse
Données
disponibles
kWhpotentiels

kWhpossibles

>

kWh
contractuels

kWh
économisés

Maîtrisedurisque

Figure 4-5 Les étapes de mise en place d’un service énergétique

Dans les paragraphes suivants, nous examinons plus en détail comment sont réalisées
ces différentes étapes.
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4.2.2

Sélection d’une technique d’évaluation en fonction des caractéristiques du projet
d’amélioration
Comme nous l’avons évoqué au début de cette partie, la mise en place d’une
contractualisation de l’économie générée nécessite d’augmenter la précision des
économies d’énergie potentielles. Donc, dans le même temps, l’application de méthodes
employées dans ce contexte doit permettre de justifier et sélectionner une technique
d’évaluation adaptée au projet.
Dans ce cadre, les acteurs du secteur privé et les organismes publics ont élaboré un
guide dit « Protocole International de Mesure et de Vérification de Performance »
(PIMVP) [IPMVP07]. Ce recueil est avant tout utilisé pour mettre en place une
terminologie commune aux clients, fournisseurs et financiers et d’établir les risques
financiers pris par chacune des parties.
Ainsi, le PIMVP [IPMVP07] propose quatre techniques pour évaluer l’impact énergétique
de solutions dans un bâtiment. Ces évaluations s’effectuent en deux temps, pendant la
période pré-modernisation et pour la vérification post-modernisation.
Ce cadre méthodologique ne contient pas de procédures spécifiques, et encore moins
pour le domaine que nous étudions dans lequel la gestion des installations apparaît
comme un élément essentiel.
Il existe plusieurs techniques ou encore « options » permettant de définir des protocoles
d’évaluation, les définitions de celles-ci sont extraites de [IPMVP07] :
x

Pour l’option A, « les économies sont déterminées par la mesure sur le terrain
des paramètres de performance principaux qui définissent la consommation
d’énergie des systèmes affectés par le projet d’amélioration. Le calcul de la
consommation d’énergie de la base de référence et de la période de suivi est
effectué à partir de mesures continues / à court terme des paramètres principaux
de fonctionnement et de valeurs estimées. Des ajustements peuvent être exigés.
Les calculs techniques sont donc effectués à partir d’hypothèses et/ou de
mesures à court terme ou de façon continue. Cependant ces hypothèses ne
peuvent être faites que s’il est possible de démontrer l’impact combiné des
erreurs plausibles que peuvent entraîner toutes ces stipulations n’affecteront pas
de façon significative les économies globales mesurables. »

x

Pour l’option B, « les économies sont déterminées par la mesure sur le terrain de
la consommation d’énergie des systèmes affectés par le projet d’amélioration. La
fréquence de la mesure s'étend de court terme à continu, selon les variations
prévues du paramètre mesuré, et de la longueur de la période de suivi. Le calcul
des économies d’énergie s’effectue soit par la mesure à court terme ou en
continu de la consommation de la période de référence et de la période de suivi
soit par des calculs utilisant des mesures de consommation d’énergie. Les
ajustements sont requis. »

x

Pour l’option C, « les économies sont déterminées en mesurant la consommation
d’énergie au niveau du site. Des mesures continues de la consommation sont
effectuées durant la période de référence et la période de suivi. Le calcul des
économies d’énergie s’effectue par l’analyse des données de la période de suivi
et de la période de référence et ce en prenant en compte des ajustements (si
requis). »

x

Pour l’option D, « les économies sont déterminées par la simulation de la
consommation. La simulation de la consommation d’énergie est calibrée avec les
données horaires ou mensuelles. »

La sélection d’une des options doit prendre en compte les caractéristiques du projet
d’amélioration. Nous proposons de nous appuyer sur l’analyse effectuée dans
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[Duplessis08], et ce pour nous permettre de juger pratiquement et sélectionner
adéquatement une option de [IPMVP07]. Il nous est paru important de souligner les
critères de sélection d’une technique par :
x

La capacité à évaluer les économies d’un projet en définissant son périmètre
d’évaluation. Le périmètre minimal d’évaluation porte sur un équipement
particulier et le périmètre maximal porte sur l’ensemble du bâtiment. Bien
entendu, entre ces deux périmètres, il est possible d’isoler, par exemple un
ensemble d’équipements utilisé pour une fonction particulière du système.

x

La capacité à prendre en compte des ajustements complexes. En effet, après
avoir défini le périmètre d’évaluation, il est nécessaire de déterminer si l’impact
de l’environnement extérieur peut et doit être considéré.

x

La capacité à prendre en compte les effets d’interactions entre l’influence d’un
projet d’amélioration sur les postes de consommation inclus dans le périmètre
d’évaluation et l’influence que ces améliorations peuvent avoir sur les postes
extérieurs au périmètre d’évaluation.

Le Tableau 4-3 reprend l’analyse effectuée dans [Duplessis08].
Caractéristiquesduprojetd'amélioration
Capacitéàévaluerleséconomiesd'un
projetd'améliorationparticulier

OptionA
Oui

Procédured'évaluation
OptionB
OptionC
Oui

Non

OptionD
Oui

Modesteoula
performancedu
Capacitéàprendreencompteles
Oui
Modeste
Oui
systèmeévaluéest
ajustementscomplexes
peusensibleau
fonctionnement
Nonoueffets
Nonoueffets
Capacitéàprendreencomptedeseffets
interactifslimités interactifslimités
Oui
Oui
interactifscomplexes
ouignorés
ouignorés
Tableau 4-3 Caractéristiques d’un projet et de l’utilisation des options de [IPMVP07], adapté de
[Duplessis08]

4.2.3

La maîtrise du risque financier
Dans le cas où l’économie d’énergie est garantie par le prestataire, celui-ci doit stipuler
dans le contrat le type de dédommagement qu’il devra consentir si son obligation n’est
pas atteinte.
L’identification des principaux risques d’un projet énergétique permet de limiter une
possible perte financière. L’analyse des différentes options de [IPMVP07] permet au
prestataire de cibler le risque financier encouru pour chaque amélioration proposée en
fonction de la technique d’évaluation.
Dans ce cadre, nous notons tout d’abord que « le coût de la procédure d’évaluation des
économies n’est pas pertinente si son coût représente 10% des gains espérés sur la
facture énergétique » [Duplessis08].
Le risque peut également être partagé entre une multitude de projets pour un type
d’action. En réduisant le coût de l’analyse et en proposant un prix forfaitaire pour un type
d’action, la société ayant réalisé préalablement des études statistiques sur d’anciens
projets devrait achever avec succès la plupart de ses contrats et donc en moyenne créer
un bénéfice. Dans ce cas, la société devrait tout de même faire appel à un organisme
d’assurance.
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4.3
4.3.1

Structure et contenu d’une procédure d’identification d’économie
d’énergie
Structure d’une procédure d’identification d’économie d’énergie
Dans notre démarche d’identification d’économie d’énergie, il est nécessaire de pouvoir
proposer à l’auditeur (ou à l’inspecteur) des méthodes permettant de quantifier les
économies réalisables. L’approche de la mise en place d’un service énergétique
propose, à ce titre, l’ébauche d’une procédure en deux étapes : une analyse préliminaire
et une analyse complémentaire. Nous proposons donc d’organiser notre procédure
d’identification d’économies d’énergie en s’appuyant sur deux étapes : une analyse
préliminaire permettant d’identifier et d’évaluer « grossièrement » des opportunités puis
une analyse complémentaire pour évaluer « plus finement » une sélection
d’opportunités.
Dans une première étape, l’inspecteur / l’auditeur doit tout d’abord identifier des
opportunités énergétiques, puis évaluer une première fois les économies associées.
Pour cela, il doit s’appuyer sur la méthodologie d’identification développée au chapitre 3.
L’application de cette méthode permet de formuler un univers de données minimales
requis pour l’identification d’un univers d’opportunités énergétiques.
Dans une seconde étape, l’inspecteur / l’auditeur doit évaluer les opportunités qu’il a
identifiées. D’une part, il est nécessaire pour lui d’utiliser une méthode d’évaluation
adaptée à la disponibilité des données. Il lui est donc nécessaire d’utiliser des méthodes
dont les paramètres d’entrées sont définis dans un autre univers de données. Ces
données devraient au minimum permettre d’évaluer l’impact de l’amélioration du poste
sur lequel une amélioration est appliquée. Mais cet impact peut inclure une ou plusieurs
fonctions du système (comme la production, la distribution, ..) ou un ou plusieurs
équipements (le GPEG, les pompes…). D’autre part, même si les données sont
suffisantes pour effectuer une évaluation précise d’une opportunité particulière, il peut
décider d’utiliser la même méthode d’évaluation que pour les autres opportunités afin de
limiter la première phase d’investigation.
Dans une troisième étape, l’inspecteur / l’auditeur peut sélectionner certaines des
opportunités identifiées, en tenant compte du coût, des bénéfices, des informations déjà
disponibles, de retours d’expérience,…
Dans une quatrième étape, l’incertitude des estimations peut ensuite être réduite en
procédant à une analyse complémentaire. L’analyse complémentaire des solutions
permet alors à l’auditeur d’analyser plus finement l’impact de la sélection d’opportunités.
Nous avons synthétisé ces différentes étapes à la Figure 4-6.
Données
minimales
requises

Récupérationde
données
techniques

Données
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requises
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Figure 4-6 Structure de la procédure d’identification d’économie d’énergie
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4.3.2

Contenu des différentes étapes de la procédure d’identification des économies
d’énergie
Nous proposons tout d’abord de rechercher une procédure de récupération des données
minimales utilisées pendant l’analyse préliminaire. Les informations minimales de cette
procédure doivent être sélectionnées en adéquation avec un univers d’opportunités
potentiellement applicables pour le système étudié. Mais également, il est nécessaire
de :
x

Définir les données indispensables pour permettre l’identification des fonctions
améliorables, puis des opportunités prises individuellement

x

Définir les données indispensables pour permettre une évaluation de l’impact
d’une amélioration individuelle sur le ou les postes de consommation

La limite du nombre de données de ces deux procédures peut être définie en supposant
que les données minimales permettant d’identifier une opportunité sont celles
permettant de l’évaluer à l’aide d’une méthode d’évaluation calculée. Il est donc
nécessaire que nous recherchions un contenu plus précis de la procédure d’évaluation
des opportunités prises individuellement.
Afin de réduire le temps et les moyens humains et techniques utilisés pendant
l’évaluation préliminaire des opportunités, il est essentiel de :
x

Limiter le nombre d’évaluations en ciblant les fonctions anormalement
consommatrices

x

Limiter la quantité totale d’informations de la procédure d’évaluation

x

« Présélectionner » des opportunités en s’appuyant sur une analyse statistique
des opportunités (fréquence de détection / gains potentiels)

Pour cibler la fonction pour laquelle l’inspecteur / l’auditeur doit rechercher des
opportunités, la connaissance de la consommation des différents postes lui est
indispensable. La mesure de la consommation globale peut s’obtenir à partir d’un relevé
ou d’un suivi instrumenté de l’installation. Mais dans le cas de la somme de mesures de
consommation spécifiques, la métrologie employée peut devenir rapidement plus
coûteuse.
Pour limiter le nombre de données mesurées, l’inspecteur / l’auditeur peut faire un
certain nombre d’hypothèses. Ces hypothèses peuvent prendre en compte un certain
niveau d’ajustement des paramètres et des hypothèses sur les effets d’interaction des
différents postes de consommation. Les méthodes calculées, quelles qu’elles soient,
permettent d’intégrer cette double contrainte. Elles peuvent en effet permettre
d’effectuer une première estimation des économies d’énergie des opportunités prises
individuellement.
Notons que plus la quantité de données est importante pour effectuer l’analyse
préliminaire, plus la quantité d’informations récupérée à partir des données techniques
et des mesures expérimentales est limitée pour la phase d’analyse complémentaire.

4.3.3

Contenu des procédures d’évaluation en fonction du coût, de la précision et des
caractéristiques du projet
Afin de limiter le nombre de données pour une première évaluation des améliorations
isolées, l’analyse préliminaire ne peut inclure que l’utilisation de méthodes calculées ou
des méthodes calculées et corrigées. C'est-à-dire que les méthodes utilisées doivent
être basées sur des données standardisées ou corrigées qualitativement. En effet, la
calibration de ces méthodes est compromise du fait de leur coût humain et technique
important.
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Dans le but d’examiner le contenu d’une procédure d’évaluation, nous proposons
d’examiner les différentes options de [IPMVP07]. En effet, en fonction de la phase du
projet et de la méthode d’ajustement sélectionnée, les différentes options de [IPMVP07],
peuvent faire appel à une méthode d’évaluation calculée de la consommation pour
évaluer isolément une amélioration à l’aide des termes de l’équation du paragraphe
4.1.1 :
x

L’option A est une technique qui utilise le calcul de la consommation. Cependant
ce n’est pas une technique qui utilise une méthode calibrée au sens de notre
définition (voir paragraphe 4.1.2). C’est donc une technique qui utilise une
méthode d’évaluation calculée et corrigée.

x

L’option B est une technique qui utilise le calcul de la consommation en
effectuant la mesure de tous les paramètres utilisés dans le modèle d’évaluation.
En ce sens, c’est une technique qui utilise une méthode d’évaluation de la
consommation calculée et calibrée.

x

L’option D est clairement une technique qui utilise une méthode d’évaluation
calculée et calibrée.

Ainsi, les méthodes d’évaluation mises à disposition de l’inspecteur / de l’auditeur
peuvent être examinées en regard de la démarche de garantie de l’économie d’énergie
en fonction de la phase du projet d’amélioration et de la méthode d’ajustement
sélectionnée. Nous proposons d’analyser ci-dessous ces relations pour une méthode
d’ajustement des consommations évitées et pour la phase de pré-modernisation.
Pour les évaluations d’un projet par isolement des économies d’énergie, les techniques
de l’option A, de l’option B ou de l’option D peuvent être utilisées avec les spécificités de
chacune des options que nous venons d’énoncer. Nous venons donc d’établir un lien
entre les techniques d’évaluation de [IPMVP07] et les méthodes d’évaluation du
paragraphe 4.1.2.
Nous proposons maintenant d’établir le lien entre les méthodes d’évaluation et les
caractéristiques du projet d’amélioration. Dans notre démarche par isolement, nous
rappelons que les critères de sélection d’une option dépendent principalement de deux
critères : la capacité à prendre en compte les ajustements et la capacité à prendre en
compte les effets d’interactions. Compte tenu de la typologie que nous avons
développée au paragraphe 4.1.2, nous proposons de mettre en relation ces capacités
aux méthodes d’évaluation employées et ce dans le cadre de l’application d’une
technique particulière.
Si les effets de l’environnement extérieur sont considérés peu sensibles 11 pour
l’évaluation ou s’ils sont ignorés, il est possible d’utiliser une méthode calculée à partir
d’informations standardisées. Lorsque les effets de l’environnement extérieur sur
l’évaluation sont sensibles, une correction ou une calibration est alors envisageable et
ce en fonction de la précision escomptée.
De plus, si les effets interactifs sont ignorés ou inexistants il est possible d’utiliser une
méthode d’évaluation calculée. Si ces effets ont démontré un impact limité 12, il est alors
possible de corriger l’évaluation, puis, de quantifier ces effets afin de calibrer la méthode
d’évaluation.
De la même manière, il est possible de mettre en regard les différentes techniques de
[IPMVP07] pour une méthode d’ajustement des consommations évitées, en phase de
post-modernisation. Les mesures partielles de la consommation sont optionnelles pour
11

Par sensible, on entend que la valeur estimée ne varie pas de plus de 5% en valeur absolue pour la
période pré / post modernisation considérée [Duplessis08]
12
Par effets interactifs limités, cela signifie que l’amélioration à un impact sur un poste de consommation
inférieur à 10% de l’amélioration globale sur la consommation du bâtiment [Duplessis08]
Caillet Julien

Page 112

Mines de Paris

Chapitre 4 - Méthodes et procédures d’évaluation des économies d’énergie
l’option A, obligatoire pour l’option B. Mais les mesures partielles peuvent être
également obligatoires pour l’option D si l’évaluation de l’économie porte sur un ou
plusieurs équipements.
En supposant que la méthode d’ajustement des consommations évitées est utilisée par
l’inspecteur / l’auditeur durant la phase d’analyse complémentaire, il peut analyser tout
d’abord les caractéristiques du projet d’amélioration, pour sélectionner une méthode
d’évaluation et une technique de [IPMVP07].
La précision escomptée de l’évaluation et le coût de mise en œuvre (technique et
humain) d’une procédure d’analyse peuvent alors servir de contraintes au travers
desquelles il est possible de définir différentes procédures pour chacune des analyses.
Nous rappelons (cf. paragraphe 4.2.3) que le coût total de l’analyse et du suivi ne devrait
pas dépasser 10% de l’économie d’énergie dans le cadre d’une garantie. Cette limite
pourrait être utilisée pour un cadre plus générale.
Nous avons synthétisé l’ensemble de ces informations dans le Tableau 4-4, en repérant
qualitativement le coût humain et technique, et la précision escomptée de l’évaluation (le
« +++ » représente le maximum et le « --- » le minimum).

Technique
d'évaluation

OptionA
OptionB
OptionD

Approcheparisolementduprojetd'amélioration
Méthoded'évalualtioncalculéeet
Méthoded'évaluationcalculéeet
Méthoded'évaluationcalculée(données
calibrée(priseencomptede
corrigée(priseencomptede
standardisées)
paramètresqualitatifs)
paramètresquantitatifs)
Méthode
Méthodebasée Méthode
Méthode
Méthode Méthode
Méthode
Méthode
baséesurdes
surdesratios
statique
dynamique
statique dynamique
statique
dynamique
ratios
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Coûtdemiseenœuvreet
connaissancesrequises

ͲͲͲ

ͲͲ

Ͳ

ͲͲ

Ͳ

+

++

+++

Précisionescompéede
l'évaluation

ͲͲͲ

ͲͲ

Ͳ

ͲͲ

Ͳ

+

++

+++

Oui

Oui

Capacitéàprendreencompte
desajustementscomplexes

Nonoulaperformancedusystèmeévalué
estconsisidéréepeusensibleau
fonctionnement

Capacitéàprendreencompte Nonoueffets
deseffetsinteractifs
interactifs
complexes
ignorés
Phased'analysepréliminaire
Phased'anlysecomplémentaire

9
Oui

Modeste

Effets
Nonou
Nonou
Nonou
interactifs
Nonoueffets Nonoueffets
effets
effets
effets
limités
interactifs
interactifs
interactifs
interactifs interactifs
pouvantêtre
ignorés
limités
limités
ignorés
limités
mesurés
Oui
9
9
9
9
9
Oui
Oui
9
9
9
9

Oui

Oui
9

Tableau 4-4 Sélection d’une méthode d’évaluation

Notons qu’en l’absence de paramètres mesurés, la méthode dynamique offre une large
palette de possibilités pour les différentes techniques, mais requiert un niveau de
connaissance de l’utilisateur et un nombre d’entrées plus important. Ce niveau de
connaissance est accru si une identification des paramètres sensibles et des effets
interactifs est réalisée.
Nous pouvons ainsi limiter le contenu du protocole de récupération de données pour les
deux phases d’analyse en explicitant les limites d’utilisation et ce pour une approche par
isolement 13 et pour une méthode d’ajustement des consommations évitées 14.
13

Pour une analyse complémentaire avec une approche globale, seule l’option C ou l’option D est
possible. Pour l’option C, les caractéristiques du projet sont exposées au Tableau 4-3.
14
Le même raisonnement peut être appliqué pour une méthode d’ajustement des consommations
normalisées de la phase de pré-modernisation dans laquelle un calcul est utilisé pour cette phase de
projet (voir paragraphe 4.1.2).
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4.4

Synthèse des méthodes d’évaluation des économies d’énergie
Dans ce chapitre, nous avons introduit une typologie de méthodes d’évaluation des
économies d’énergie en fonction de la précision et du coût technique et humain.
Chacune des méthodes peut être mise en œuvre pour une phase spécifique d’un projet
d’amélioration. La première phase est celle pendant laquelle un inspecteur ou un
auditeur effectue une première évaluation des économies potentielles des solutions
applicables au bâtiment et au système. Puis la deuxième phase représente la sélection
des solutions les plus prometteuses. Enfin, pendant la troisième phase, il effectue une
seconde évaluation de solutions sélectionnées 15.
D’une part, la méthode d’évaluation dynamique apparaît comme une solution pouvant
être utilisée à plusieurs niveaux de compétences et de coûts. D’autre part, cette dernière
méthode permet de développer des méthodes simples et rapides d’utilisation. Ces
dernières méthodes peuvent être utilisées, par exemple, pour une procédure de type
« faible coût » et ce pour effectuer l’analyse préliminaire quel que soit l’objectif d’un
service énergétique envisagée.
Dans notre travail, nous proposons d’aider au développement des services énergétiques
quelle que soit la phase du projet d’amélioration. Nous proposons ainsi d’aider à la fois
la mise en œuvre du mécanisme européen d’inspection réglementaire mais également
d’appuyer les démarches des acteurs privés qui indirectement favorisent les
investissements en faveur de l’efficacité.
Nous nous intéressons par conséquent, au chapitre 5, aux différentes techniques et aux
modèles destinés à être utilisés dans les méthodes d’évaluation dynamique. Ces
modèles et ces techniques sont présentés en réponses à certaines solutions que nous
avons identifiées au chapitre 2. Nous nous attachons à les sélectionner pour qu’ils
soient utilisables facilement par les praticiens.

15

Dans le cas d’une garantie de l’économie d’énergie, l’inspecteur ou l’auditeur doit également mettre en
œuvre un protocole de suivi et de vérification

Caillet Julien

Page 114

Mines de Paris

Chapitre 5 Sélection d’outils de modélisation pour l’évaluation des
économies d’énergie

Nous avons fait remarquer au paragraphe 4.2.1 qu’il convient d’identifier l’impact des
conditions influençant les économies. Deux types de modèles sont alors utilisables
afin d’effectuer les ajustements de la consommation [Duplessis08] :
x

Les modèles de connaissances ou modèles directs qui sont élaborés à
l’aide d’une analyse des caractéristiques physiques d’un équipement ou du
bâtiment afin de simuler son comportement.

x

Les modèles de comportement ou modèles inverses, qui s’appuient sur
une analyse statistique des relations d’interaction entre les paramètres et
l’impact énergétique

Dans ce chapitre nous proposons de nous focaliser sur une sélection de modèles
paramétrables facilement par les praticiens pendant une procédure d’identification
d’économies d’énergie. Par conséquent, nous nous intéressons à décrire les
modèles directs. Ceux-ci pourront être utilisés directement dans les méthodes
d’évaluation dynamique.
Nous nous attachons tout d’abord à présenter les techniques de modélisation
dynamique.
Puis nous analysons les modèles permettant de caractériser les transferts thermiques
d’une zone en modélisant l’enveloppe du bâtiment.
Nous analysons ensuite deux outils de modélisation existants. Ces deux outils
utilisent deux techniques de modélisation distinctes et deux types de modèle
d’enveloppe distincts. Nous les comparons du point de vue d’un inspecteur / auditeur.
Enfin, nous exposons différents modèles pour :
x

Modéliser le système de régulation

x

Modéliser les équipements d’un système de climatisation à eau glacée

Même si ces derniers modèles sont destinés à être utilisés dans une méthode
dynamique, il est possible d’envisager l’utilisation de certains d’entres eux pour une
évaluation statique.
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5.1

Techniques de modélisation pour une évaluation dynamique
Plusieurs outils de simulation sont disponibles pour modéliser le comportement
thermique du bâtiment et des équipements techniques. Parmi les plus courants
d’utilisation et les plus reconnus on peut citer la plateforme de simulation TRNSYS
[TRNSYS], le logiciel DOE [DOE]. D’autres outils, moins connus, ont été développés par
exemple ConsoClim [Consoclim], Simbad [Simbad] ou bien encore SimAudit [Simaudit]
et Energy+ [EnergyPlus].
Ces outils apparaissent comme des outils modulaires permettant de traiter des cas
variés. Certains d’entres eux permettent même en assemblant des composants de
pouvoir traiter des cas quelconques [TRNSYS] [DOE].
Il existe deux techniques pour modéliser la consommation énergétique du bâtiment et de
ses équipements :
x

Une méthode reposant sur une estimation des besoins thermiques à l’aide d’un
modèle de bâtiment. Un post-traitement permet ensuite d’utiliser cette
information pour calculer la consommation d’un ou plusieurs équipements
techniques. C’est une approche séquentielle.

x

Une approche reposant sur un couplage du modèle de bâtiment et des
équipements à chaque pas de temps de calcul.

Dans chaque famille il y a plusieurs niveaux de finesse. Les deux critères de sélection
des modèles sont :
x

La complexité du modèle : la précision attendue d’un modèle dépend du degré
de complexité mise en œuvre, plus celui-ci est complexe plus la précision
attendue devrait devenir importante.

x

L’incertitude des paramètres : plus le modèle est complexe, plus le nombre de
paramètres devient important, ce qui peut rendre le modèle peu fiable compte
tenu de l’augmentation de l’incertitude des paramètres (Figure 5-1).

Figure 5-1 La complexité du modèle versus l’incertitude des paramètres [Trþka10]

Une fois la sélection de la technique de modélisation et le niveau de complexité du
modèle effectuée, il est nécessaire d’établir une adéquation entre le pas de temps et
l’objectif de la simulation : calcul de bilans énergétiques ou suivi réaliste du
comportement dynamique d’un ou plusieurs composants de l’installation [Ouederni90].
Par exemple, dans le cas de bilans énergétiques, on peut se permettre des pas de
temps relativement élevés (de l’ordre d’une heure).
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5.2

Modélisation de l’enveloppe
Il existe deux approches pour modéliser les transferts thermiques à travers l’enveloppe
d’un bâtiment :
x

Les fonctions de transfert

x

Un réseau résistance-capacité (R-C)

Ces deux approches permettent d’examiner l’impact de certaines améliorations
techniques permettant de maîtriser le besoin thermique du bâtiment que nous avons
introduit au chapitre 2 :

5.2.1

x

L’installation de protections solaires (voir annexe 2, fiche ECO E1.2)

x

Le contrôle des protections solaires (voir annexe 2, fiche ECO E1.3)

x

Une amélioration de l’enveloppe par une isolation extérieure de la toiture (voir
annexe 2, fiche ECO E3.2)

x

L’utilisation de couleurs appropriés pour la façade (voir annexe 2, fiche ECO
E4.2)

x

L’utilisation d’équipements électriques basse consommation (voir annexe 2, fiche
ECO E4.5 et fiche ECO E4.6)

x

Une stratégie nocturne de ventilation (voir fiche ECO E2.1)

Modélisation par des fonctions de transfert
L’approche de modélisation par fonctions de transfert est largement diffusée dans la
modélisation de la thermique du bâtiment. Cette approche consiste à analyser le
transfert thermique en utilisant l’espace des nombres complexes. La transformée en Z
(version discrète de la transformée de Laplace) est ainsi utilisée pour les modèles de
simulation dont les entrées temporelles sont discrétisées.
Par exemple, la plateforme de simulation [TRNSYS] intègre un modèle d’enveloppe de
bâtiment basé sur des fonctions de transfert. Les entrées de ce modèle sont facilement
paramétrables à partir d’entrées physiques (épaisseur d’une couche, conductivité,..).

5.2.2

Modélisation par un réseau de résistances
Un exemple de réseau de résistances est proposé dans [Bertagnolio08] et nous sert de
base pour la suite de ce travail.
Pour ce modèle mono-zone simplifié, le circuit R-C équivalent inclut cinq masses
thermiques. Les parois opaques de l’enveloppe sont simulées avec réseau R-C du 1er
ordre. Chacun de ces quatre réseaux admet comme condition aux limites soit un flux nul
de chaleur (pour le sol et le plafond) soit une température imposée. La cinquième
capacité est utilisée pour représenter l’inertie du mobilier et de l’air intérieur.
Chacun des réseaux R-C peut être élaboré d’une manière plus complexe pour prendre
en compte d’autres phénomènes physiques comme le flux radiatifs ou les pertes par
infrarouges.
Enfin des résistances uniques sont utilisées pour modéliser les apports par conduction
des fenêtres et de l’apport sensible de l’air introduit et extrait par le système de
ventilation mécanique et par infiltration.
Nous avons représenté schématiquement à la Figure 5-2, le réseau que nous avons
utilisé.
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Figure 5-2 Réseau électrique analogue de l’enveloppe du bâtiment [Bertagnolio08]

Un bilan nodal permet alors de déterminer le besoin sensible de la zone en imposant la
température du nœud central par la consigne de température intérieure. Nous avons
repris schématiquement les apports thermiques de chacune des composantes
intervenant dans le bilan thermique sensible du local 16. Nous avons fait apparaitre
schématiquement à la Figure 5-3 :
x

Les apports des parois opaques extérieures (ܳሶ ሻ modélisés par le réseau R-C
« opaque frontages » de la Figure 5-2

x

Les apports de la toiture (ܳሶ ሻ modélisés par le réseau R-C « roof » de la
Figure 5-2

x

Les apports par conduction des fenêtres (ܳሶ௪ௗ௪௦ ሻ modélisés par la résistance
« windows » de la Figure 5-2

x

Les apports du plancher (ܳሶ ሻ modélisés par la résistance « floor » de la
Figure 5-2

x

La chaleur libérée par le mobilier et l’air de la zone (ܳሶ௦௧ ሻ modélisée par la
capacité « in » de la Figure 5-2

x

Le bilan de l’enthalpie sensible de l’air provenant de la ventilation mécanique
(ܪሶ±௨ െ ܪሶ௫±௨ ሻ modélisé par la résistance « ventilation » de la
Figure 5-2

x

L’enthalpie sensible de l’air provenant des infiltrations, modélisée par la
résistance « infiltration » de la Figure 5-2

Enfin un flux de chaleur est imposé au nœud de température de la zone avec la somme
des apports sensibles (ܳሶ௦௦ ሻ de la Figure 5-2 et également représenté à la Figure
5-3 :
x

Les apports internes dus à l’occupation, aux équipements de bureautique et à
l’éclairage artificiel (ܳሶ  ܹሶ±௨௧௦  ܹሶ௧ ሻ

x

les apports du système de chauffage (ܳሶ௧ ሻ et de refroidissement (െܳሶ ሻ

x

Les apports solaires transmis à travers les fenêtres ሺܳሶ௦௨ ሻ

16

Nous n’avons pas considéré de plafond dans notre exemple. Une méthode analogue peut être
envisagée pour effectuer le bilan thermique total en ajoutant un bilan hydrique et latent.
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Figure 5-3 Exemple de bilan schématique de la zone

La résolution de ce bilan s’effectue à chaque pas de temps en considérant l’équilibre
thermique de la zone. Un solveur d’équation peut être utilisé pour effectuer cette tâche.
Ce type de modèle d’enveloppe de bâtiment a été validé par comparaison avec la
procédure BESTEST [Bertagnolio08]. Nous avons représenté un exemple des résultats
à la Figure 5-4.

Figure 5-4 Exemple de résultat de la procédure BESTEST extrait de [Bertagnolio08]
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5.3

Sélection d’un outil de modélisation dynamique
Nous avons analysé deux outils typiques qu’un auditeur pourrait utiliser pour évaluer la
consommation du bâtiment :
x

TRNSYS, une plateforme de simulation incluant un module de modélisation de
l’enveloppe par fonction de transfert. Ce type de plateforme peut s’utiliser soit
uniquement pour évaluer le besoin thermique du bâtiment, soit également pour
coupler le module de l’enveloppe à des modules d’équipements. Cet outil est
représentatif des outils utilisé pour la simulation des bâtiments et des systèmes.

x

SimAudit, un outil de simulation incluant une modélisation de l’enveloppe par
réseau électrique analogue et un couplage bâtiment / système pour certains
systèmes. La programmation est effectuée de manière transparente dans un
solveur d’équations [EES].

Afin de guider le choix d’un auditeur pour la sélection d’un de ces deux outils, nous
allons les comparer du point de vue d’un auditeur.
Nous avions fait remarquer que le réseau R-C analogue était difficile à paramétrer pour
une paroi quelconque. En effet l’auditeur doit résoudre un système matriciel. Cet
inconvénient est limité car une bibliothèque de murs et de fenêtres est disponible.
D’un autre côté le modèle boîte noire de TRNSYS laisse à l’utilisateur le choix de
sélectionner directement l’assemblage de matériaux à l’aide de leurs paramètres
physiques ou à l’aide de matériaux intégrés dans une bibliothèque.
L’outil SimAudit intègre un certain nombre de systèmes typiques représentatifs de
l’existant, ce qui confère à l’auditeur une rapidité appréciable d’utilisation. En effet,
TRNSYS requiert de créer de multiples liaisons entre les modules d’équipements, de
contrôle et de bâtiment.
Toutefois, la rapidité d’utilisation de SimAudit se réduit lorsqu’il s’agit d’adapter de
nouvelles fonctions (ou systèmes) qui n’étaient pas intégrées dans la version originale,
et ce en particulier lorsqu’un couplage système / bâtiment n’est pas nécessaire. En effet,
l’auditeur doit comprendre le long raisonnement du programmeur.
Nous avons rassemblé l’ensemble de ces informations sous une forme qualitative au
Tableau 5-1.

Typedetechnique
modélisation
Intégrationdes
paramètresde
Modèlisation
l'envoloppe
de
Identificationdes
l'enveloppe
paramètresde
l'enveloppe
Intégrationde
Modélisation systèmetypique
des
Adaptationades
équipements
systèmes
spécifiques

SimAudit

TRNSYS

Equations

Boîtesnoires

Rapide

Lente

Difficile

Facile

Rapide

Lente

Difficile

Facilesidécouplage
besoin/système

Tableau 5-1 Sélection d’un outil de simulation
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5.4

Modélisation du contrôle des équipements
Dans la liste d’opportunités du chapitre 2, nous avons référencé certaines améliorations
techniques de l’exploitation, c'est-à-dire l’utilisation de stratégies performantes de
contrôle :
x

La régulation de la température de consigne et des composants du GPEG (voir
annexe 1 ECO P2.5)

x

Le séquençage central du chauffage et de la climatisation (voir annexe 2, fiche
ECO O2.7)

x

La modification du système de contrôle pour ajuster la température de consigne
intérieure en fonction des conditions extérieures (voir annexe 2, fiche ECO P1.4)

x

La mise en place d’un débit d’eau variable (voir annexe 2, fiche ECO P4.5)

x

Arrêter les équipements de climatisation quand leur usage est inutile (voir
annexe 2, fiche ECO O2.2)

x

Arrêter les auxiliaires quand leur usage est inutile (voir annexe 2, fiche ECO
O2.3)

Dans le but d’évaluer, à l’aide d’un outil de modélisation, l’impact de ces stratégies de
contrôle, nous devons rechercher des modèles que l’inspecteur / l’auditeur peut utiliser
facilement sur ces cas.

5.4.1

Technique de modélisation du contrôle et informations requises pour l’auditeur
Comme chaque régulateur pilote la puissance appelée d’un ou plusieurs équipements,
l’évaluation du comportement d’un régulateur conditionne la consommation de ces
équipements.
La plupart des schémas de régulation des systèmes de climatisation ont ainsi une
structure à plusieurs boucles hiérarchisées. Cette hiérarchie correspond à des échelles
de temps différentes : le changement de consigne s’effectue par exemple
quotidiennement pour une boucle supérieure et toutes les minutes pour une boucle
inférieure. Ainsi, le temps de réponse d’un système de régulation supérieur peut être
considéré comme négligeable devant le temps de réponse des boucles inférieures.
La modélisation du contrôle peut donc être basée sur des modèles de régulateurs dont
le degré de détail et de complexité varie avec le niveau hiérarchique de boucle :

5.4.2

x

Au niveau inférieur, les logiciels offrent, pour la plupart, des modèles de
régulateurs courants (T.O.R., P., P.I.D., ..). Mais le choix du mode de régulation
ainsi que celui des paramètres est laissé aux soins de l’utilisateur ou du
programmeur et donc de l’inspecteur / auditeur.

x

Au niveau supérieur, les logiciels de simulation offrent, pour la plupart, des
interfaces dédiées afin de définir les profils d’occupation, la programmation
journalière de la ventilation, de la consigne de température, etc…

Interaction dynamique des régulateurs
Même si des régulateurs sont séparés physiquement, des interactions peuvent exister
entre les différentes variables régulées.
Si les temps de réponse au niveau supérieur sont plus longs que ceux au niveau
inférieur, les effets interactifs entre les deux niveaux sont donc très faibles. C’est par
exemple le cas entre le contrôle local (régulation locale de la température) et le contrôle
central (saison été-hiver).
Toutefois, si les temps de réponse sont du même ordre de grandeur pour chacun des
deux niveaux, le contrôle local peut influencer le contrôle central et inversement.
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Il est donc nécessaire d’examiner ces effets d’interaction pour l’évaluation des
économies d’énergie d’opportunités concernant l’amélioration technique de l’exploitation.

5.4.3

Exemple d’interactivité dynamique
Nous souhaitons illustrer ces effets interactifs à l’aide d’un exemple simple entre la
régulation locale du débit d’eau d’une batterie froide et la régulation du débit d’eau du
réseau.
Dans cet exemple, nous supposons que :
x

Les deux régulateurs ont un temps de réponse négligeable devant la période de
temps considérée

x

La puissance moyenne transférée pour la période de temps considérée ne
dépend pas du type de régulateur

L’influence des deux approches, citées au paragraphe 5.4.1 est représentée :
x

Dans la Figure 5-5 pour un régulateur Tout Ou Rien (T.O.R.)

x

Dans la Figure 5-6 pour un régulateur Proportionnel (P.)

x

Dans la Figure 5-7 pour un régulateur Proportionnel Intégral Dérivé (P.I.D.)

Dans ces trois figures, nous avons représenté schématiquement la puissance
instantanée échangée (traits bleus) et le débit d’eau traversant la batterie (traits verts)
au cours du temps pour ces trois types de régulateur.
Nous pouvons analyser l’impact du modèle de régulateur local de température sur le
régulateur de débit de la pompe et donc indirectement l’impact en termes de
consommation de la pompe.
T.O.R.
Puissancetransféréeparunéchangeur

Débitrelatifd’eau

100%
Puissance
moyenne

100%

P1

P2

P3

Débit
moyen

0%

0%
%tempsàpuissancemaximum

Temps

%time@fullpower/hour

Temps

Figure 5-5 Comportement temporel schématisé d’un régulateur T.O.R.

Pour un régulateur TOR, la puissance échangée varie selon un créneau donc le débit
également. Dans ce cas, le temps à puissance échangée maximale est égal au temps
de fonctionnement à plein débit. Notons que la puissance moyenne échangée pour la
période représentée est égale à la somme des aires notées P1, P2 et P3.
Puissancetransféréeparunéchangeur

P.
Débitrelatifd’eau

100%

100%

Puissance
moyenne

P2
P1

Débit
moyen

P3

0%

0%
Temps

Temps

Figure 5-6 Comportement temporel schématisé d’un régulateur T.O.R.
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Pour un régulateur P., des déviations s’opèrent en fonction du signal fournie par la
sonde de température. Le débit traversant l’échangeur n’est pas strictement
proportionnel à la puissance échangée, le débit moyen relatif sera inférieur à celui d’un
régulateur TOR.
P.I.D.
Puissancetransféréeparunéchangeur

Débitrelatifd’eau
100%

100%
Puissance
moyenne

Débit
moyen

P2
P1

P3

0%

0%
Temps

Temps

Figure 5-7 Comportement temporel schématisé d’un régulateur T.O.R.

De même, pour un régulateur P.I.D., le débit moyen relatif sera inférieur à celui d’un
régulateur TOR.
Pour ces trois régulateurs et l’intervalle de temps considéré, la puissance moyenne
échangée reste identique (traits pointillés violets). Toutefois, comme la puissance
échangée par la batterie n’est pas proportionnelle au débit (chapitre 2, paragraphe 2.3.1
et chapitre 5 paragraphe 5.7), les débits moyens seront différents. Donc la
consommation moyenne de la pompe sera différente pour chacun de ces régulateurs.
Nous nous baserons sur cet exemple pour formuler plusieurs propositions de
modélisation pour le contrôle local.

5.4.4

Modélisation du contrôle inférieur
Deux approches peuvent être utilisées afin d’évaluer le comportement du système de
régulation du niveau inférieur :
x

L’estimation d’un signal moyen pour une période considérée

x

Une évaluation du comportement dynamique du signal de contrôle pendant la
période considérée

La sélection d’une de ces approches doit être examinée par rapport à la dynamique du
phénomène à observer.
Toutefois, il nous semble nécessaire de proposer des modèles simples d’utilisation
pour permettre à l’inspecteur / l’auditeur d’effectuer plus rapidement des estimations et
ce sans calibrage.
Nous proposons dans les paragraphes suivants deux techniques de modélisation :
x

Une approche moyenne à un paramètre. Cette approche est par exemple utilisée
dans l’outil SimAudit [SimAudit].

x

Une approche idéalisée dynamique, sans paramètre, qui peut être utilisée pour
effectuer un post traitement. Nous appliquons ce modèle au chapitre 6.

Le choix d’un de ces deux techniques requiert l’examen de l’interaction dynamique des
régulateurs à modéliser.
5.4.4.1 Approche moyenne : régulateur proportionnel idéal
Afin de modéliser un signal moyen pendant une période considérée, les consignes
d’exploitation du chauffage et de la climatisation, nous proposons d’utiliser un régulateur
proportionnel de gain C chaud pour le chauffage et C froid pour la climatisation en fonction
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de la température intérieure ( Tin ). La logique de contrôle est représentée sur le
diagramme ci-dessous.
X (%)
100%

0%

Tlim chaud Tset chaud

Température
intérieure

Tset froid Tlim froid

Figure 5-8 Loi de consigne en chauffage et en climatisation en fonction de la température
intérieure à un instant t.

Il existe une température intérieure limite Tlim chaud à partir de laquelle le transfert
thermique peut s’effectué (ouverture de la vanne) proportionnellement au gain du
régulateur. La bande proportionnelle du régulateur d’une vanne utilisée pour le contrôle
local de la température en chauffage est exprimée à l’aide de l’expression ci-dessous :
Tlim chaud Tset chaud  1
Cchaud
Avec C chaud le gain du régulateur (ି ܭଵ )
Cette relation s’applique également pour le contrôle de la climatisation.
Notons que les températures de consignes (ܶ௦௧௨ௗ et ܶ௦௧ௗ ) ne sont pas
forcément fixes, elles peuvent dépendre du profil d’occupation, et donc du pas de temps
considéré.
Notons que la charge thermique transférée au bâtiment en chaud comme en froid est
calculé à partir de cette loi proportionnelle. Toutefois dans le cas de la [RT2005] ou bien
encore dans le logiciel [ConsoClim], une loi binaire est appliquée pour calculer cette
charge. Pour obtenir un résultat équivalent, il est donc nécessaire de prendre le gain des
régulateurs à une valeur infinie. On voit ainsi l’influence que peut avoir l’utilisateur sur
l’estimation des besoins.
5.4.4.2 Approche dynamique idéale sans paramètre
Afin de modéliser le comportement dynamique de la boucle de contrôle local du débit
d’eau pendant une période donnée, nous proposons de borner ce comportement par
deux types de réponse de boucle fermée :
x

Une action T.O.R. : la vanne est soit complètement fermée soit complètement
ouverte. Ce type de régulateur peut être considéré comme la moins chère et la
moins performante des solutions.

x

Une action P.I.D. idéale : la position de la vanne est régulée pour assurer une
réponse immédiate pour chaque charge thermique. Ce type de contrôle peut être
considéré comme la méthode la plus chère et la plus précise. Cependant dans la
réalité, ce régulateur demande un réglage précis pour fonctionner efficacement.

Nous notons que dans cette approche, l’auditeur peut se baser sur un examen qualitatif
du contrôle pour affiner son évaluation.

5.4.5

Modélisation du contrôle du niveau supérieur
Dans ce paragraphe, nous proposons un moyen simple pour intégrer le contrôle
supérieur à un outil de modélisation.
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Nous nous appuyons sur deux exemples :
x

Le contrôle de l’arrêt des équipements en nous appuyant sur une définition de la
saison de chauffage et de climatisation

x

Le contrôle de la consigne de température intérieure en nous appuyant sur la
définition d’un scenario d’occupation.

Ces deux exemples peuvent être facilement transposés aux autres régulateurs utilisés
pour le contrôle de niveau supérieur.
Les périodes de chauffage et de climatisation sont limités grâce à la prise en compte de
température maximale (pour le chauffage) et minimale (pour la climatisation). La fonction
binaire ci-dessous est intégrée au modèle. Nous avons représenté à la Figure 5-9
l’algorithme permettant de réguler les vannes d’eau chaude et les vannes d’eau glacée.
Dans cet algorithme, des températures extérieures limites servent à définir les saisons
de chauffage et de climatisation. Puis la régulation de niveau local intervient pour
effectuer la régulation des vannes. Finalement, un test conditionnel, représenté par la
fonction de la Figure 5-10, modélise le contrôle supérieur utilisé pour la période été /
hiver.

Chauffage

Climatisation
Tout dTmax chaud

Tout tTmin froid

oui

oui

Tset chaud tTin

Tset froid dTin

oui
Régulation
vanne
eau
chaude

oui
Régulation
vanne
eau
glacée

Figure 5-9 Exemple de principe de la loi de consigne pour la saison hiver / été

1

0

Tmax chaud

Tmin froid

Température
extérieure

Figure 5-10 Température d’inversion

De la même manière, la période d’inoccupation des locaux (profil hebdomadaire et
journalier) est utilisée pour définir une température de consigne variable, par exemple le
week-end et la nuit. Les profils utilisés pour cette fonction sont binaires.
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5.5

Modélisation d’un moteur pour évaluer des économies d’énergie
Les moteurs électriques sont utilisés dans la plupart des postes de consommation d’une
installation de climatisation (pompes, ventilateurs, compresseurs). La modélisation de
leurs propriétés techniques est donc essentielle pour évaluer leur consommation ou
évaluer des économies d’énergie (voir annexe 1 ECO P1.6).
La puissance électrique nominale d’un moteur s’écrit :
ܲ ൌ

ܲ௦௧
ߟ

Afin d’évaluer la puissance électrique appelée par un moteur, l’auditeur doit être en
mesure d’identifier la courbe de rendement du moteur en fonction de sa charge.
Cependant cet élément est souvent inconnu et en particulier pour les moteurs de petite
puissance. A défaut, nous proposons à l’auditeur de rechercher les éléments suivants :
x

Le rendement nominal du moteur

x

Un facteur de correction de charge

Pour l’aider dans cette tâche, nous proposons ci-dessous certains résultats tirés de la
littérature.

5.5.1

Typologie de moteur
Plusieurs gammes technologiques de moteurs électriques sont disponibles auprès des
fabricants. Par exemple la Figure 5-11 reprend les différentes gammes technologiques
représentatives du marché. Pour chacune de celles-ci le rendement nominal du moteur
(axe des ordonnées) est représenté en fonction de la puissance nominale à l’arbre (axe
des abscisses).

Figure 5-11 Efficacité nominale des moteurs électriques [EupVent09]

Quelle que soit la technologie employée, le rendement nominal augmente avec la
puissance nominale à l’arbre. Parmi les moteurs les plus performants on distingue
principalement les moteurs à aimant permanent, et les moteurs asynchrones soumis à
un étiquetage énergétique. Ainsi un changement de technologie, par exemple l’utilisation
d’un moteur à aimant permanent, permet d’augmenter les économies d’énergie.
Des corrélations permettraient d’exprimer le rendement en fonction de la puissance à
l’arbre. Par exemple dans [Sfeir05], les auteurs proposent d’utiliser la relation suivante :

ߟ ൌ ൬ͻǤ͵ͷ 
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Cette vision technique est restrictive, elle ne s’applique pas pour toutes les technologies
de moteur (cf. Figure 5-11). D’autres relations pourraient être extrapolées en utilisant la
Figure 5-11.

5.5.2

Chute de rendement à charge partielle
Les propriétés techniques du moteur à charge partielle peuvent être également
modélisées pour prendre en compte le fonctionnement du moteur en régime non
nominal. D’une manière générale, un coefficient de correction F est utilisé. Le
rendement électrique s’écrit donc :
ߟ ൌ ߟ ܨ
Nous proposons de retenir le modèle utilisé [Sfeir05] pour exprimer ce facteur de
correction en fonction de la charge partielle du moteur (ܲ )ܮet de trois coefficients (cf.
Tableau 5-2) :
 ܨൌ െܾܲ ܮ ܽܲܮΤሺܿ  ܲܮሻ
ܲ ܮൌ ܲ ݐ݂݄ܽݏΤܲ݉݊ݐ݂݄ܽݏ

൜

Pshaft nom (kW)

a

b

c

0.75
1.125Ͳ3.75
5.625
7.5
11.25Ͳ18.75
22.5Ͳ45

144.56
220.86
171.61
145.02
124.74
111.99

0.166
0.64
0.41
0.28
0.17
0.0798

26.27
35.56
22.43
14.58
7.75
4

Facteurdecorrection delacharge

Tableau 5-2 Coefficients utilisés pour le facteur de correction à charge partielle
1
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0,9
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Chargemoteur%

Figure 5-12 Exemple de facteur de correction du rendement en régime non nominal

5.5.3

Modélisation d’un variateur de vitesse pour évaluer des économies d’énergie
Dans les paragraphes précédents, nous avons proposé des modèles pour évaluer les
économies d’énergie liées aux moteurs. Dans ce paragraphe nous recherchons un
modèle permettant de les compléter pour prendre en compte une variation de leur
vitesse. En effet, l’adaptation de la vitesse du moteur peut être une piste d’économie
d’énergie :
x

Appliquer un débit d’eau / air variable (voir annexe 1, ECO P4.5 et ECO P3.6)

x

Réduire le débit d’eau ou d’air en rapport aux besoins (voir annexe 1, ECO
O4.22 et ECO O4.9)

La puissance électrique appelée par l’ensemble moteur / variateur s’écrit :
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ܲ ൌ

ܲ௦௧
ߟ ߟௌ

Ces actions requièrent la mise en place d’un variateur de fréquence pour les moteurs à
courant alternatif.
Nous proposons un modèle qui permet à l’auditeur d’estimer le rendement électrique de
ce type de système [Sfeir05].
ߟௌ ൌ ͺǤͺͶ  ͲǤʹʹͷܵ െ ͲǤͲͲͳʹʹͺܵ;

Rendementduvariateur

Avec S le ratio de la fréquence d’utilisation sur la fréquence nominale exprimé en % et
ߟௌ exprimé en %.
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94
0,93
0,92
0,91
0,9
0,89
0

20

40

60

80

100

Vitesserelative%

Figure 5-13 Rendement du variateur de vitesse
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5.6

Modélisation de la distribution d’eau / d’air pour évaluer des
économies d’énergie
Un réseau de distribution est constitué par :
x

Une turbomachine (pompe ou ventilateur) et son moteur

x

Un réseau hydraulique / aéraulique

Afin d’évaluer la puissance hydraulique (ou aéraulique) d’une pompe (ou d’un
ventilateur), l’auditeur doit être en mesure d’identifier les informations suivantes :
x

Le rendement hydraulique (ou aéraulique) de la pompe (ou du ventilateur)

x

La courbe caractéristique de la pompe (ou du ventilateur)

x

La courbe caractéristique du réseau hydraulique (ou aéraulique)

x

Le point de fonctionnement de la pompe (ou du ventilateur)

x

Le temps de fonctionnement pour ce point de fonctionnement

Si ces informations sont manquantes des modèles par défaut doivent être proposés.
Puis pour évaluer la consommation électrique d’une pompe (ou d’un ventilateur),
l’auditeur doit identifier les informations que nous avons rassemblées au paragraphe
5.5.
Ces techniques de modélisation peuvent être utilisées pour évaluer l’économie d’énergie
des opportunités suivantes :

5.6.1

x

Utiliser une pompe / un ventilateur efficace (voir annexe 1, ECO P4.1 / ECO
P3.3)

x

Appliquer un débit d’eau / air variable (voir annexe 1, ECO P4.5 et ECO P3.6 en
annexe)

x

Réduire le débit d’eau ou d’air par rapport aux besoins (voir annexe 1, ECO
O4.22 / ECO O4.9)

Définition des pertes hydrauliques / aérauliques d’une turbomachine
La modélisation des pertes hydrauliques / aérauliques d’une turbomachine (ventilateurs,
pompes) est essentielle pour évaluer la puissance mécanique nécessaire pour assurer
le mouvement du rotor de la machine. Indirectement, ces pertes influencent donc la
consommation électrique d’un système de ventilation ou de pompes.
La réduction de ces pertes permet donc d’économiser de l’énergie pour le système de
ventilation (voir annexe 1, ECO P3.3) ou pour les pompes (voir annexe 1, ECO P4.1).
Nous recherchons donc des modèles permettant d’évaluer les économies d’énergie de
ces opportunités.
D’une manière générale la puissance hydraulique / aéraulique (ܲ௬ௗ௨ ) d’une
turbomachine s’écrit :
ܲ௬ௗ௨ ൌ ݉ሶȟܲ
Avec ܲ௬ௗ௨ en Watt, ݉ሶ le débit d’eau en m3/s, ȟܲ le différentiel de pression créé par la
turbomachine en Pa.
La puissance mécanique à l’arbre du moteur (ܲ௦௧ ) s’écrit :
ܲ௦௧ ൌ
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Avec ܲ௦௧ en Watt et ߟ௬ௗ௨ le rendement hydraulique / aéraulique de la
turbomachine.
La puissance électrique de la pompe (ܲ ) s’écrit alors :

5.6.2

x

ܲ ൌ

x

ܲ ൌ

ሶ
ఎ ఎೝೌೠ

pour une pompe sans variateur de vitesse

ሶ
ఎ ఎೇೄವ ఎೝೌೠ

pour une pompe équipée d’un variateur de vitesse

Le point de meilleure efficacité
L’équation de la courbe caractéristique de la pompe peut être extrapolée par une
équation du second degré grâce aux données techniques du réseau (cf. Figure 5-14) ou
au minimum par trois couples de mesures (pression ; débit). Cette équation s’exprime
comme suit :
ȟܲ ൌ ܽ  ;ݍ ܾ  ݍ ܿ

Figure 5-14 Exemple de données techniques d’une pompe [WiloT]

Ainsi en mesurant trois débits de l’installation en agissant sur les ouvertures de vannes
de réglages de la branche principale d’un réseau 17, l’auditeur peut identifier facilement le
triplet (ܽ Ǣ ܾ Ǣ ܿ ሻ.
Le rendement hydraulique d’une turbomachine dépend de ces conditions de
fonctionnement. Mais, il existe un point pour lequel ce rendement est maximum. Ce
point est appelé point de meilleur efficacité ou « Best Efficiency Point » en anglais (BEP)
(cf. Figure 5-15). Les tests normatifs utilisent ce point pour l’évaluation du rendement
hydraulique d’une pompe ou aéraulique d’un ventilateur.
Ce point de référence permet de définir un couple débit relatif / pression relative (ݍ ;ȟܲ )
comme le ratio du débit / pression de fonctionnement (;ݍȟ) de la pompe sur le débit /
pression du point de meilleur efficacité (ݍா ;ȟா ) :
ݍ ൌ

17


ಳಶು

;ȟܲ ൌ


ಳಶು

Le réseau doit être équilibré hydrauliquement
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'PBEP

BEP

BEP

qBEP

Figure 5-15 Identification du BEP à partir des données techniques, adaptée de [WiloT]

Notons que le BEP peut différer des conditions nominales de fonctionnement du réseau
de distribution. Le débit relatif défini par rapport aux conditions nominales du réseau
peut donc être différent du débit ݍ .
L’efficacité hydraulique de la pompe peut être extrapolée des données techniques en
utilisant une équation du second degré :
ߟ௬ௗ௨ ൌ ܽ  ;ݍ ܾ  ݍ ܿ

5.6.3

Modélisation d’une pompe sans documentation technique
Sans les mesures ou la documentation technique de la pompe, la courbe caractéristique
suivante pourrait être utilisée comme hypothèse par défaut [Sfeir05] :
ȟܲ ൌ ͳǤͳͷ  ͲǤͳͻݍ െ ͲǤ͵ͳͺݍ ; pour une courbe « plate »
ȟܲ ൌ ͳǤͻͳ  ͲǤͻͻͷݍ െ ͳǤͻʹͲݍ ; pour courbe « plongeante »
De la même manière, nous proposons un exemple de modélisation de l’efficacité
hydraulique [Sfeir05] :
ߟ௬ௗ௨ ൌ ͲǤͲʹʹ  ͳǤͲݍ െ ͲǤͷͷ͵ݍ ;ሺ݂݂݁݅ܿܽܿ݅ݐ±݂ܾ݈ܽ݅݁ሻ
൞ߟ௬ௗ௨ ൌ ͲǤͳʹ  ͳǤͲݍ െ ͲǤͷͷ͵ݍ ;ሺ݂݂݁݅ܿܽܿ݅ݐ±݉݁݊݊݁ݕሻ
ߟ௬ௗ௨ ൌ ͲǤ͵ʹʹ  ͳǤͲݍ െ ͲǤͷͷ͵ݍ ;ሺ݄ܽݐ݂݂݅ܿܽܿ݅݁݁ݐݑ±ሻ
Nous avons représenté ces courbes à la Figure 5-16.
0,9
0,8

Rendementhydraulique

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Efficacitémoyenne

0,2

Efficacitéélevée
Efficacitébasse

0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Débitrelatifq r
Débitadimensionné

Figure 5-16 Efficacité hydraulique d’une pompe [Sfeir05]
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5.6.4

Modélisation des pertes hydrauliques du réseau
Le réseau d’eau peut être modélisé par un ensemble de résistances hydrauliques.
Chacune d’entre elles s’exprime par la relation suivante :
ܴ ൌ

ܬ
ܳ௩ ;

Le modèle de réseau d’eau peut alors être simplifié en utilisant les règles d’assemblage
de résistances en série et en parallèle conformément à un réseau analogue électrique
de résistance équivalenteܴ .
Pour évaluer la perte de charge du réseau il y a deux possibilités :

5.6.5

x

Si le réseau n’est pas sous pression, une mesure de débit et une mesure de
pression pour connaître la courbe caractéristique du réseau. Dans ce cas on
veillera à vérifier que le réseau est ou non sous pression 18. La loi du paragraphe
5.6.2 est alors utilisée pour extrapoler le ou les points de mesures de pression et
débit.

x

Si la courbe caractéristique du réseau n’est pas mesurable, il est nécessaire
d’estimer la perte de charge du réseau.

Couplage turbomachine / réseau
Le point de fonctionnement de la pompe est alors déterminé comme l’intersection de la
courbe de charge du réseau et de la courbe caractéristique de la pompe (Figure 5-17) à
l’aide de l’équation suivante :
ȟܲ ൌ ܴ ܳ௩ ;
'P
Courbe
caractéristique
d’unepompe

A
Vitesse
N1

Courbe
caractéristiquedu
réseau
Qv
Figure 5-17 Point de fonctionnement de la pompe

Lorsque les informations sur le rendement hydraulique de la pompe et sur le réseau ne
sont pas disponibles, il est possible à l’auditeur de supposer que le point de
fonctionnement nominal correspond au BEP.

18

Si un vase ou d’expansion ou un groupe de maintien de pression est installé, le réseau est sous
pression. Il est alors nécessaire de mesuré la pression au niveau neutre du réseau c'est-à-dire au niveau
de cet organe.
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5.6.6

Modélisation de la variation de débit
Nous avons montré, au paragraphe 5.5.3, que l’efficacité d’un moteur et d’un régulateur
de fréquence dépendent respectivement de la charge et de la vitesse de rotation du
moteur.
Afin d’évaluer l’économie d’énergie de la mise en place d’un tel dispositif, pour obtenir
un débit variable ou une réduction de débit d’air / d’eau (voir annexe 2 fiche ECO P4.5 et
voir annexe 1 ECO P3.6, ECO 4.22 et ECO O4.9), nous devons relier ces deux
performances avec les propriétés d’une pompe / d’un ventilateur.
Les performances d’une turbomachine peuvent être reliées à celle d’une turbomachine
homothétique dont toutes les dimensions varient proportionnellement (courbure des
pales, nombre de pales). Ces relations s’appellent les lois de similitude ou lois de
Rateau.
Ces lois s’expriment par les équations suivantes :

ܰଶ ܦଶ ଷ
൬ ൰
ܰଵ ܦଵ
ܰଶ ଶ ܦଶ ଶ ߩଶ
οܲଶ ൌ οܲଵ ൬ ൰ ൬ ൰ 
ܰଵ
ܦଵ ߩଵ
۔
ܰଶ ଷ ߩଶ
ۖܲ
ൌ
ܲ
൬
൰
௬ௗ௨ଵ
ۖ ௬ௗ௨ଶ
ܰଵ ߩଵ
ߟଶ ൌ ߟଵ
ە
ۓ
ۖ
ۖ

ݍ௩ଶ ൌ ݍ௩ଵ

Pour deux pompes ou ventilateurs de même dimension fonctionnant avec le même
fluide ces relations s’expriment à l’aide des équations suivantes :

ۓ
ۖ
ۖ

 ʹݒݍൌ ͳݒݍ

ܰʹ


ܰͳ
ܰʹ

οܲʹ ൌ οܲʹ  ൬

ܰͳ

ʹ

൰ 

۔
ܰ ͵
݄ۖܲ ʹݑܽݎ݀ݕൌ ݄ܲ  ͳݑܽݎ݀ݕ൬ ʹ ൰
ۖ
ܰͳ
ߟʹ ൌ ߟͳ
ە
Ainsi l’auditeur peut utiliser ces relations pour évaluer la vitesse de rotation
correspondant à une certaine réduction de débit.
Une loi de régulation, comme celle présentée au chapitre 1 paragraphe 1.8.1 permet
alors de déterminer la puissance hydraulique de la pompe et donc la puissance
électrique.
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5.7

Modélisation d’une batterie froide
Pour un système existant la connaissance du comportement thermique de la batterie
pour différentes plages de fonctionnement pourrait permettre de détecter des défauts
par rapport aux conditions originales de fonctionnement ou de dimensionnement.
La lecture des abaques ou des tableaux constructeurs fait apparaître l’existence de
relations liant la puissance échangée au débit de fluide, à la taille ou à la géométrie de
l’échangeur (celle-ci variant en fonction du modèle).
Toutefois, les données constructeur ou encore les informations relatives au
dimensionnement sont souvent lacunaires en audit. Des modèles peuvent alors être
utilisés pour combler ce manque d’information.
Pour évaluer la puissance d’un échangeur pour certaines conditions de température, il
est nécessaire d’expliciter des modèles facilement paramétrables.
L’auditeur pourra utiliser ces modèles afin de vérifier :
x

Le dimensionnement des échangeurs en vue d’en augmenter la surface (voir
annexe 2, fiche ECO P5.3)

x

Evaluer le débit d’eau traversant l’échangeur pour une charge thermique
quelconque. Cette évaluation peut permettre par exemple de déterminer la
puissance d’une pompe à débit variable (voir annexe 2, fiche ECO P4.5)

Il existe deux types de modèle :
x

les modèles reposant sur les caractéristiques géométriques

x

un modèle paramétré sur un point de fonctionnement

Comme la recherche ou la mesure des caractéristiques géométrique peut être
fastidieuse, nous proposons de retenir le deuxième type de modèles. Par exemple, les
deux modules développés par [Morisot00] peuvent être utilisés pour représenter le
fonctionnement d’une batterie froide à eau glacée placée dans une CTA. Le premier
module permet de calibré le modèle à l’aide de la puissance nominale échangée pour un
débit d’air et d’eau ou à l’aide d’un point de fonctionnement mesuré sur site. Cette
première étape permet de déterminer les coefficients de transfert thermique de
l’échangeur. Le second module permet de connaître la puissance transférée par la
batterie, en fonction du débit des différents fluides par un couplage des coefficients de
transfert aux différents débits des fluides. La chaleur sensible et la chaleur totale
échangées sont calculées par bilan thermique, par l’introduction des mesures des
propriétés de l’air et de la température d’eau en sortie.
Le principe de calcul de ces deux modules est représenté à la Figure 5-18.

Pour1pointde
fonctionnement

Débitair/eau
Températureentréeair/eau
Humiditéairentrée
PREPROC
Chaleursensibleéchangée
Chaleurtotaléchangée

Pourun
fonctionnement
quelconque

Caractéristiquesde
l’échangeurpour1
pointde
fonctionnement

Débitair/eau
CCSIMOL
Humiditéairentrée
Températureentréeair/eau

Chaleursensibleéchangée
Chaleurtotaléchangée
Températuresortieair/eau
Humiditéairsortie

Figure 5-18 Modules de calcul de [Morisot00] pour la modélisation d’un échangeur

Caillet Julien

Page 134

Mines de Paris

Chapitre 5 - Sélection d’outils de modélisation pour l’évaluation des économies d’énergie
Le premier module qui permet de déterminer les coefficients d’échange intérieur et
extérieur, est basé sur un calcul en quatre étapes principales :
x

Le calcul de l’enthalpie des différents fluides

x

Le calcul du transfert global d’échange de l’échangeur à l’aide de la méthode de
la différence moyenne logarithmique de l’enthalpie des fluides en entrée et en
sortie d’échangeur (ο୪୫ )

x

Le calcul de l’efficacité totale dans la représentation de Threlked (agrégation du
transfert de chaleur et de masse)

x

Le calcul du coefficient d’échange extérieur en utilisant la méthode  െ Ԗ dans
la représentation de Threlked d’une batterie fictive. Cette batterie fictive a un
débit infini côté eau et permettant de donner les mêmes conditions de
fonctionnement côté air.

Le second module qui permet de calculer les chaleurs échangées et les températures
de sortie pour des conditions d’entrée données, est basé sur un calcul en quatre étapes
principales :
x

Le calcul des coefficients d’échanges en fonction du débit d’eau ou d’air

x

La détermination du régime de fonctionnement de la batterie

x

Le calcul de l’efficacité à l’aide de la méthode  െ Ԗ

x

Le calcul des variables d’état (enthalpie pour régime humide, température pour
un régime sec) des fluides à l’aide du bilan de chaleur et de la définition de
l’efficacité

Nous détaillons brièvement les différents modèles utilisés dans ces deux modules dans
les paragraphes suivants.

5.7.1

Calcul de l’efficacité pour un échangeur : méthode ܷܰܶ െ ߳
Ce modèle permet de déterminer les conditions de sorties à partir des conditions
d’entrées et du coefficient globale d’échange d’une batterie en régime quelconque. Il est
nécessaire de prendre en compte la configuration de l’échangeur.
Ԗൌ
Ԗൌ

ଵିୣ୶୮ሺିே்ሺଵିோሻሻ
ଵିோୣ୶୮ሺିே்ሺଵିோሻ
ଵିୣ୶୮ሺିே்ሺଵିோሻሻ

Avec

ଵାோ

pour un échangeur à contre-courant (voir Figure 5-19)

pour un échangeur à co-courant

ܥ
ܥ௫
ܷܣ
ܷܰܶ ൌ
ܥ
ܴൌ

Avec ܷ ܣle coefficient global d’échange,  ݊݅݉ܥle débit capacitif minimum,  ݔܽ݉ܥle débit
capacitif maximum. Ces coefficients sont obtenus pour un régime de fonctionnement
donné, humide ou sec, ils sont définis dans les paragraphes suivants.

5.7.2

Calcul du coefficient de transfert thermique de la batterie en régime humideܷܣ :
méthode ο݄
Le coefficient global d’échange est calculé à partir de la puissance nominale totale :
ܳሶ௧௧ ൌ ܷܣ ο݄
La différence enthalpique en moyenne logarithmique pour une batterie en régime de
fonctionnement humide est définie de la manière suivante :
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ο݄ ൌ

ሺ݄ െ ݄௦ ሻ െ ሺ݄௦ െ ݄ ሻ
݄ െ ݄௦
൰
 ൬ 
݄௦ െ ݄

Avec h l’enthalpie, le premier indice a désigne l’air et e l’eau, le second indice désigne
l’entrée (e) ou la sortie (s) du fluide.

hae
Tae
Wae

has
Tas
Was

AIR

hes
Tes

hee
Tee

EAU

Figure 5-19 Schéma de principe d’un échangeur à contre-courant

5.7.3

Représentation de Threlked pour la batterie humide
Le régime humide est défini par l’existence d’un film d’eau présent sur toute la longueur
de la batterie.
Il est nécessaire de prendre en compte l’apparition d’un film d’eau à l’extérieur de la
batterie. Celui-ci est pris en compte par la représentation de Threlked, c'est-à-dire par
l’agrégation du transfert de chaleur et de masse. Le coefficient global d’échange (ܷܣ )
est défini à partir des coefficients d’échanges côté air ሺܷܣ௫௧ ሻ et côté eau ሺܷܣ௧ ሻ
ଵ


ൌ

ೌೝ
ೣ



ೌೝೞೌ


(en considérant constantܥୟ୧୰௦௧ )

 ݎ݅ܽܥൌ ݉ሶ ܽ݅ ݎet  ݑܽ݁ܥൌ ݉ሶ ݁ܽ ݑ

ݑܽ݁ܥ
ݐܽݏܥ

ܥ ൌ ሺܥ Ǣ ܥ௨ ሻ
ܥ௫ ൌ ሺܥ Ǣ ܥ௨ ሻ

5.7.4

Influence des débits sur les coefficients d’échange
L’influence du débit d’air ou d’ sur les coefficients d’échanges pour une batterie froide
est prise en compte à l’aide des relations suivantes [Morisot00] 19:
ܷܣ௧ ൌ

5.7.5

ܷܣ௧௧
݉ሶ௨௧

Ǥ଼ ݉ሶ௨

Ǥ଼

ܷܣ௫௧ ൌ

ೝೌ
ሶ Ǥ
బǤలళ ܸ
ሶೌೝೝೌ

(valable pour une batterie en régime sec)

ܷܣ௫௧ ൌ

ೝೌ
ሶ Ǥ
బǤళళ ܸ
ሶೌೝೝೌ

(valable pour une batterie froide en régime humide)

Transition régime humide/sec
Pour déterminer le régime de fonctionnement d’une batterie, il est nécessaire de
connaître les propriétés de l’air au moment de la transition régime sec / régime humide.

19

« Les batteries considérées doivent être à courants croisés, d’au moins 4 rangs ou au plus 3 rangs.
Dans cette dernière configuration l’erreur est de quelques pour-cent et est difficile de dissocier la
précision intrinsèque du modèle avec les précisions des données mesurées. Les modèles présentés
dans le document ne sont pas utilisables directement pour des types d’ailettes particulières (type
persiennées ou gaufrées) ni pour des tubes à hautes performance (rainurés), sans modification
préalable. Le régime laminaire coté eau est également mal représenté. Pour plus de détail on se
reportera au document original » [Moriosot00].
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Si la température d’entrée d’air est supérieure à la température de rosée alors l’échange
est sec.
Si la condition précédente n’est pas respectée pour l’entrée, le régime est considéré à
priori humide.
Toutefois si la température de la surface à l’entrée de la batterie est inférieure à la
température de rosée de l’air à l’entrée, alors la batterie fonctionne bien en régime
humide. Par contre si cette condition n’est pas respectée, la batterie fonctionne en
régime partiellement humide ou sec. Il est alors nécessaire de déterminer la température
de la surface en sortie et de la comparer à la température de rosée à la sortie.
Nous retenons que le régime partiellement humide repose sur l’hypothèse de Braun,
c'est-à-dire que le régime est considéré soit comme totalement sec soit comme
totalement humide, le régime sélectionné est celui pour lequel l’échange est maximum.

5.7.6

Bilan de chaleur et définition de l’efficacité pour le calcul des conditions de
sorties et de la puissance échangée
Les conditions de sorties s’expriment à l’aide des relations suivantes :

ܥ
ሺܺ௧±௫ െ ܺ௧± ሻ
ܥଵ
ܥ
ൌ ܺଶ௧±  ߳
ሺܺ௧±௫ െ ܺ௧± ሻ
ܥଶ
ܺ௧±௫ ൌ ሺܺଵ௧± Ǣܺଶ௧± ሻ
ܺ௧± ൌ ሺܺଵ௧± Ǣܺଶ௧± ሻ

ܺଵ௦௧ ൌ ܺଵ௧± െ ߳
ܺଶ௦௧

Avec ܺ݅݁݊ݎݐ±݁ la température ou l’enthalpie d’entrée du fluide i, ܺ݅ ݁݅ݐݎݏla température de
transition du régime humide / sec.
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5.8

Synthèse de la sélection de modèles et techniques de modélisation
L’ensemble des modèles qui seront utilisés par la suite de la thèse et qu’un auditeur
peut utiliser a été présenté dans ce chapitre. Le modèle de bâtiments et les modèles
d’équipements ont été validés expérimentalement dans d’autres travaux. Ces modèles
permettent de répondre aux différentes exigences de la méthodologie présentée au
chapitre 3 et au chapitre 4.
Le domaine de variation des paramètres de ces modèles permettra de quantifier de
manière précise l’impact énergétique d’opportunités mais également de développer des
procédures d’identification d’économies d’énergie utilisables par les praticiens.
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Dans cette partie, nous recherchons à appliquer les différentes méthodologies du
chapitre 3 et chapitre 4 à des actions relatives à l’exploitation du réseau d’eau glacée.
Nous avons répertorié au chapitre 2, certaines stratégies permettant de piloter la
distribution d’eau :
x

Une exploitation à débit variable pour le réseau secondaire (chapitre 1,
paragraphe 1.6.2)

x

Une programmation pour la mise en marche et l’arrêt des composants
techniques (chapitre 1, paragraphe 1.8.2)

Pour ces fonctions, nous cherchons à proposer des procédures d’identification
d’économies d’énergie relatives à :
x

L’introduction d’un variateur de vitesse dans le système de pompage du réseau
d’eau glacée (voir chapitre 2, paragraphe 2.3.2 et annexe 2, fiche ECO P4.5)

x

La mise en place d’un contrôle central annuel pour arrêter les équipements de
distribution d’eau lorsque leur utilisation est inutile (voir chapitre 2, paragraphe
2.3.3 et annexe 2, fiche ECO O2.7)

Dans un premier temps nous analysons en détail ces différentes solutions techniques
(paragraphe 6.1).
Nous cherchons ensuite à mettre au point des procédures permettant l’identification
(paragraphe 6.2) et des méthodes d’évaluation (paragraphe 6.3) pour ces deux
opportunités.
Notre analyse nous conduit à développer une méthode d’évaluation dynamique avec
laquelle nous pourrons évaluer chacune de ces opportunités pour des bâtiments et
systèmes représentatifs.
Pour élaborer nos outils d’évaluation, nous nous basons sur la méthodologie de
benchmark. Ainsi conformément au chapitre 3, paragraphe 3.4.2, il est nécessaire
d’effectuer les actions suivantes :
x

Mettre au point une base de données constituant les caractéristiques de la
population, cette base de données sera utilisée pour définir les particularités des
bâtiments étudiés. Cette base de données est constituée de façon à mettre en
évidence la sélection des facteurs ayant un impact potentiellement sensible sur
le ou les indicateurs de performance (paragraphe 6.4)

x

Effectuer des études de sensibilité de ces facteurs sur le ou les indicateurs de
performance (paragraphes 6.5.2, 6.5.5 ; paragraphes 6.6.5, 6.6.8). Pour réaliser
cette évaluation, nous utilisons les différents modèles présentés au chapitre 5.

x

Sélectionner un ou plusieurs facteurs ayant un impact significatif sur l’indicateur
de performance et de créer une base de données d’indicateur(s) de performance
en fonction de cette sélection (paragraphe 6.6.9).
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La sélection d’une technique de modélisation et des modèles dépend étroitement des
facteurs ayant un impact potentiellement sensible sur l’indicateur (paragraphe 6.6.3 et
6.6.4).
Dans ce chapitre, nous proposons de calculer un unique indicateur de performance noté
ܧΨ . Celui-ci s’exprime en fonction de la consommation pré-modernisation (ܥ± ) et de la
consommation post-modernisation (ܥ௦௧ ሻ, nous analysons l’impact des facteurs à l’aide
de cette relation :
ܧΨ ൌ ͳ െ

ܥ௦௧
ܥ±

Notons que cet indicateur est évalué pendant une période d’évaluation correspondant à
celle de l’évaluation de la consommation pré-modernisation et à celle de l’évaluation
post-modernisation.
L’économie d’énergie ( )ܧpour cette période d’évaluation s’écrit alors :
 ܧൌ ܥ± ܧΨ
Nous établissons ensuite différentes procédures d’évaluation pour mettre au point les
procédures de vérification de l’économie d’énergie en fonction de la disponibilité et du
coût des informations (paragraphe 6.8).
Enfin, nous illustrons l’application des procédures développées sur une étude de cas.
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6.1

Analyse technique des solutions
Dans cette partie nous présentons physiquement et technologiquement deux
améliorations consistant respectivement à utiliser un débit variable d’eau et une des
périodes de fonctionnement pour les pompes de distribution. A travers cette analyse
nous cherchons à mettre au point des critères permettant d’identifier ces deux
améliorations.

6.1.1

Utilisation d’un débit d’eau variable
La puissance électrique d’une pompe (ܲ ) s’exprime en fonction de la puissance
hydraulique fournie par la pompe et de l’efficacité totale du système de pompage (ߟ௧௧ ) :
ܲ௬ௗ௨
ܲ ൌ
ߟ௧௧
La puissance hydraulique est le produit du différentiel de pression οܲ (en Pa) et le débit
volumique d’eau ݍ௩ (en m3/s) :
ܲ௬ௗ௨ ൌ οܲݍ௩
Le rendement total se décompose en une efficacité hydraulique (ߟ௬ௗ௨ ሻ liée aux pertes
hydrauliques et une efficacité du moteur d’entrainement (ߟ௧௨ ) liée aux pertes du
moteur 20 :
ߟ௧௧ ൌ ߟ௧௨ ߟ௬ௗ௨
Donc :
ܲ ൌ

οܲݍ௩
ߟ௧௨ ߟ௬ௗ௨

Pour une pompe à vitesse fixe et pour un réseau d’eau équilibré, le débit et le différentiel
de pression sont constants. Donc la puissance est constante quelle que soit la charge
thermique du bâtiment.
En intégrant un dispositif permettant une régulation du débit d’eau dans le circuit de
distribution d’eau glacée (circuit secondaire) et de l’adapter à la charge, il est possible
d’éliminer le bipasse dont l’eau le traversant est bipassée inutilement.
Comme évoqué au chapitre 2, paragraphe 2.3.2, le principe d’un variateur de vitesse est
de contrôler la vitesse de rotation de la roue en fonction de la charge thermique du
bâtiment. Une modification typique d’un système à débit d’eau constant peut s’effectuer
selon l’architecture donnée à la
Figure 1-16. Le système de pompage du circuit primaire étant maintenu à vitesse fixe, le
système de pompage du circuit secondaire est adapté afin d’introduire un débit variable
au niveau de sa branche principale. Les bipasses au niveau d’une zone ou des unités
terminales sont supprimés.
Un dispositif permettant la variation de débit d’eau est constitué par les éléments
suivants :
x

Une loi de régulation du débit d’eau en fonction de la perte de charge du réseau
car la perte de charge du réseau varie lorsque les vannes s’ouvrent ou se
ferment en fonction de la charge thermique

x

Un variateur de vitesse permettant la variation de la vitesse de l’arbre du moteur
électrique pour respecter une consigne portant sur le différentiel de pression de
la branche du réseau contrôlé

x

La roue et le corps de la pompe permettant de mettre en mouvement le fluide

20

Nous n’évoquons pas ici les possibles pertes de transmission de la puissance mécanique (par exemple
le glissement d’une courroie).
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x

Des capteurs de pression et/ou débit placés sur le réseau permettant de
comparer la loi de pression/débit.

Ces différents éléments sont représentés schématiquement sur la Figure 6-1. Notons
qu’un régulateur électronique est utilisé après le comparateur.
Loide
pression/débit

+
VV

Ͳ

Moteur

Pompe

Capteur
(débitet/oupression)

Réseau

Charge
thermique

Figure 6-1 Schéma bloc du contrôle de la vitesse d’une pompe

Plusieurs lois de pression/débit peuvent être utilisées afin de réguler ce système. Cellesci sont définies au chapitre 1. Nous rappelons ci-dessous les trois stratégies de
contrôle que nous retiendrons dans la suite de ce chapitre et les représentons
schématiquement sur la Figure 6-2 :
x

Stratégie 1 : pression différentielle (PD) constante. Un exemple de
fonctionnement est donné par le point de fonctionnement B et la vitesse N2 sur
la Figure 6-2.

x

Stratégie 2 : PD proportionnelle. Un exemple de fonctionnement est donné par
le point de fonctionnement C et la vitesse N3 sur la Figure 6-2.

x

Stratégie 3 : contrôle basé sur la demande. Un exemple de fonctionnement est
donné par le point de fonctionnement D et la vitesse N4 sur la Figure 6-2.
'P

'Pnominal

B

A
Vitesse
N1
C

'Pnominal/a

Vitesse
N2
D

Qv2

Vitesse
N3

Vitesse
N4

Qv1

Qv

Figure 6-2 Vitesse associée à chaque stratégie de contrôle

La stratégie la plus simple à mettre en place est la stratégie 1 car seuls deux capteurs
de pression sont à installer. Les deux autres stratégies requièrent la mise en place de
capteurs de débit additionnels. Cependant les constructeurs de pompes proposent de
plus en plus des systèmes de pompage intégrant une évaluation des caractéristiques de
fonctionnement du réseau, ce qui peut rendre les stratégies 2 et 3 plus simples à mettre
en place. Notons également que la stratégie 3 représente le fonctionnement hydraulique
idéal, car la pression hydraulique est nulle pour un débit nul.
Le variateur de vitesse peut se décliner selon deux moyens techniques en fonction du
type de moteur :
x
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x

Pour un moteur à courant continu (DC), la variation de la tension d’alimentation
est utilisée

D’autres adaptations du système existant sont préalablement nécessaires avant toute
introduction du dispositif de débit variable. En effet, l’utilisation de vannes de
régulation deux voies des unités de traitement d’air est nécessaire afin de
permettre une élévation de la pression lors de leur fermeture et ainsi permettre de
réguler le débit. Les différents by-pass du circuit secondaire doivent être également
supprimés. Ainsi un système de distribution équipé de vannes 3 voies demandera un
coût d’adaptation plus important qu’un système déjà équipé de vannes 2 voies de façon
à effectuer l’adaptation nécessaire. Ainsi pour un système équipée de vannes 3 voies,
un nombre important d’unités terminales sera plus coûteux à adapter qu’un système
comprenant un nombre limité de centrales de traitement d’air.
Une étude économique devra prendre en compte ces différents éléments d’adaptation,
pour sélectionner une stratégie d’exploitation à débit variable.

6.1.2

Consigne été-hiver pour un système 4 tubes
Nous rappelons (voir chapitre 2, paragraphe 2.3.3) que la consigne été / hiver choisie
par l’exploitant n’est pas obligatoirement la solution optimisée. L’étude de la consigne
été / hiver et de son influence sur la consommation énergétique et sur le confort
demande l’utilisation de méthodes pratiques et faciles à mettre en place sur le terrain qui
ne sont pas actuellement disponibles pour les exploitant (voir chapitre 1, paragraphe
1.8.2).
Nous proposons dans ce chapitre de rechercher une solution optimale pour un système
quatre tubes. Cette solution doit permettre de maintenir le confort de l’occupant toute
l’année, ce qui est à priori l’objectif avec ce type de système.
Nous proposons donc de définir le contrôle non optimal comme le fonctionnement
annuel sans arrêt du système de distribution d’eau. Ce référentiel peut permettre
d’identifier une opportunité d’améliorer l’exploitation du réseau.
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6.2

Procédure d’identification des opportunités
Pour identifier la possibilité de mise en place d’un variateur de vitesse sur les pompes
de distribution d’eau glacée, l’inspecteur / l’auditeur peut simplement examiner les
informations relatives à la conception du système ou effectuer une reconnaissance
visuelle des équipements en place.
Pour identifier si une stratégie de contrôle annuel des pompes a été mise en place,
l’inspecteur peut recourir à un indicateur permettant de connaître le fonctionnement de
la pompe. Cet indicateur peut être obtenu en analysant les fonctions utilisées du
système de gestion technique du bâtiment ou en analysant la puissance de la pompe
périodiquement toute l’année ou encore en discutant avec le service d’exploitation.
Cependant nous proposons une procédure alternative. Cette procédure consiste à
effectuer une visite de l’installation en période hivernale et en période estivale. Ces
visites permettraient de connaître l’état de fonctionnement des machines de production
d’eau chaude et d’eau glacée et des auxiliaires associés. Ainsi, si pendant la saison
hivernale on constate que le GPEG ou les auxiliaires restent allumés, il est nécessaire
d’introduire un mode été afin de réduire la consommation énergétique des équipements.
De la même manière, un mode hiver devra être défini lorsque la chaudière ou les
auxiliaires fonctionnent continûment. L’application de cette procédure d’identification
requiert la mise au point d’un référentiel précis pour définir la saison hivernal et la saison
estivale. De plus ce référentiel peut permettre d’évaluer les économies d’énergie
associées à ce contrôle optimal.
Nous avons donc proposé deux procédures d’identification associées pour la stratégie
de débit variable et la stratégie de contrôle saisonnier des pompes. Dans le paragraphe
suivant nous cherchons des référentiels permettant d’évaluer les économies d’énergie
de ces deux stratégies.
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6.3
6.3.1

Recherche de méthodes d’évaluation des économies d’énergie
Débit d’eau glacée variable
Une méthode d’évaluation statique existe pour l’usage de la variation de débit en
chauffage pour le parc résidentiel et un réseau de radiateurs. Un indicateur a été
élaboré pour effectuer les tests normatifs utilisés pour définir des étiquettes de
performance énergétique [EUP08]. Il se formule comme une pondération de quelques
points, selon le tableau suivant.
Débitrelatif
(%)

100

Temps%
6

75
15
50
35
25
44
Tableau 6-1 Profil de charge d’une pompe selon [EUP08] pour le parc résidentiel allemand

A l’aide de ce profil de charge, il est possible de déterminer une consommation à partir
d’une loi de régulation pression / débit en mesurant la puissance (ܲ ሻ, pour chacun de
ces débits relatifs et définir ensuite un index de performance (ܫܧܧሻ en introduisant une
consommation de référenceܥ à débit constant.
 ܫܧܧൌ

σସୀଵ ܲ ݐ
ܥ

Une méthode d’évaluation statique à quatre classes (« bin ») peut être proposée en
utilisant le Tableau 6-1 de cette approche normative. En utilisant de profil de temps de
fonctionnement et en utilisant les quatre puissances à charge partielle il est possible
d’obtenir une estimation des économies d’énergie par comparaison avec une pompe
fonctionnant à charge maximale.
Ainsi des constructeurs de pompes utilisent ce référentiel afin de donner une estimation
des économies d’énergie allant « jusqu’à 50% » voir « jusqu’à 80% » [Grundfos],
[Salmson], [Wilo] et inciter leurs clients à un investissement plus important. Toutefois il
convient de tester cette démarche pour notre cadre d’application.

6.3.2

Consigne été-hiver optimale pour un système quatre tubes
La plus triviale des approches consiste à considérer un système de contrôle central non
optimisé comme référence. Celui-ci ne permet pas de distinguer les deux modes de
fonctionnement été et hiver. Les économies d’énergie associées pourront être évaluées
par rapport au temps de fonctionnement des pompes. Afin de connaître le temps de
fonctionnement optimisé il est nécessaire de connaître la saison de chauffage et la
saison de climatisation.

6.3.3

Synthèse des méthodes d’évaluation pour l’exploitation du réseau d’eau glacée
Nous proposons d’utiliser une méthode d’évaluation dynamique pour mettre au point des
méthodes d’évaluation au nombre d’entrées limité. Ces méthodes permettent de
déterminer l’économie d’énergie potentielle d’une exploitation à débit variable.
Conformément à ce que nous avons précisé au chapitre 4, paragraphe 4.1.6, les
méthodes les plus simples d’utilisation ne peuvent être que des méthodes statiques ou
des méthodes basées sur des ratios. Nous rappelons que ces méthodes peuvent être
élaborées à l’aide d’une méthode de type benchmark (voir chapitre 4, paragraphe 4.1.3
et 4.1.4). Nous recherchons donc à élaborer des indicateurs sous la forme de
corrélations ou de bases de données d’indicateurs (voir chapitre 3, paragraphe 3.1.4), et
d’expliciter la relation entre ces indicateurs et les économies d’énergie. Les paramètres
de ces indicateurs doivent prendre en compte les facteurs de variations de l’économie
d’énergie (voir chapitre 3, paragraphe 3.4.3).
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6.4

Mise au point d’une base de donnée d’équipements et de bâtiments
Afin de rechercher les valeurs d’indicateurs permettant de quantifier l’impact énergétique
de l’exploitation du système de distribution pour le réseau d’eau glacée, nous proposons
de rechercher celles-ci à l’aide d’un ensemble de simulations, aucune base de données
mesurées n’étant disponible.

6.4.1

Rappel de la démarche
Nous avons divisé les facteurs selon deux groupes conformément au chapitre 3,
paragraphe 3.4.3 :
x

Les facteurs de diversité servant à définir l’échantillon de la population visée
par le benchmarking. Ces facteurs de diversité sont propres au parc de
bâtiments (localisation, enveloppe,..) et aux équipements.

x

Les facteurs de différentiation servant à différencier un individu au sein d’un
groupe homogène. Ceux-ci permettent de définir les études de sensibilité du
benchmark. Par exemple l’usage et les conditions climatiques peuvent être des
facteurs de différentiation.

Chacun de ces facteurs de diversité est exposé en détail dans les paragraphes suivants
à l’aide de modèles physiques. Les différents paramètres de ces modèles permettent de
représenter l’ensemble des informations susceptibles d’être déterminés pendant la
phase de documentation du bâtiment, du système et de l’environnement extérieur et
sociologique.
Nous nous attachons à expliciter :
x

Les propriétés spatiales, thermiques et climatiques des facteurs de diversité du
parc de bâtiments

x

Les propriétés techniques des équipements des facteurs de diversité des
équipements

x

Le lien entre le dimensionnement des équipements et la diversité du parc

x

Les facteurs de différentiation par la mise en place de modèles déterministes
liés à un usage spécifique des zones d’occupation et des équipements
techniques ou liés à la variabilité du climat.

Pour chacune des deux opportunités, nous présélectionnons certains de ces facteurs
pour effectuer les analyses de sensibilité (paragraphe 6.5.2 et 6.6.2). Ces études nous
permettent ensuite de mettre au point une base de données de valeurs de l’indicateur
pour chacune des améliorations.

6.4.2

Facteurs de diversité du parc de bâtiments, recherche de bâtiments typiques
Afin d’établir une base de données de bâtiments, nous proposons de retenir la
classification employée dans [Filfli06] afin de caractériser les propriétés spatiales,
thermiques et la localisation climatique de l’enveloppe.
Chacun des types de bâtiment constitue un bâtiment typique, représentatif d’un groupe
homogène. Le premier type correspond à des bâtiments de grande surface, fortement
vitrés. Le deuxième type regroupe des bâtiments de taille plus modeste, leur surface de
vitrage est plus faible que celle des bâtiments du premier type. Le troisième type
concerne les petits bâtiments que l’on rencontre dans les zones industrielles et les
pépinières d’entreprises. Trois sous-catégories sont distinguées dans le premier type,
celles-ci correspondent à des spécificités géométriques internes (espaces clos ou
ouverts) et externes (surface vitrée).
La distribution sur le parc Français de ces différents types de bâtiments est donnée dans
le Tableau 6-2 avec les principales caractéristiques géométriques.
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Typedebâtiment
Répartitionsurleparc
Surfacenette
Surface
climatisée/Surfacenette
Nombred'étage
Total
Surfacedes
Murs
paroies
verticaux
/surface
Toiture
nette
Vitrages
Surfacevitrages/Surface
desmursverticaux

Type1a
14%

Type1b
20%
15000

Type1c
33%

Type2
80%
5000

Type3
25%
1000

94%

77%

81%

77%

76%

45%

12
50%

66%

4
67%

2
104%

37%

42%

58%

42%

54%

13%

8%
17%

26%

25%
9%

50%
21%

27,5%

34%

50%

Tableau 6-2 Répartition et caractéristiques géométriques de bâtiments typiques [IEA48]

Chacun des types de bâtiment est constitué par trois zones thermiques climatisées pour
chacun des étages :
x

Deux zones de bureaux (zone 1 et 2)

x

Une salle de conférence

La répartition des surfaces par usage est donnée au Tableau 6-3.
Typedebâtiment
Surfacenette
Surfacepar Bureaux
Sallesde
type
d'occupation réunion
WC
/Surface
Couloirs
nette
Surfacebureaux/surface
climatisée
Surfacesallesde
conférence/surface
climatisée

Type1a

Type1c

78%

Type1b
15000
55%

60%

Type2
5000
55%

Type3
1000
58%

16%

22%

21%

22%

18%

3%

3%
20%

16%

3%
20%

3%
21%

83%

71%

74%

71%

76%

17%

29%

26%

29%

24%

Tableau 6-3 Caractéristiques géométriques par zone d’occupation [IEA48]

La localisation des bâtiments permet d’étendre notre base de données de bâtiments
existants. Une étude basée sur les degrés jours de climatisation et de chauffage,
réalisée dans [KeepCool10], a permis de définir cinq zones climatiques pour le climat
européen. Les villes représentatives pour chacune des zones sont présentées au
Tableau 6-4 et une carte montre le découpage géographique de chacune des zones à la
Figure 6-3. Nous avons retenu les zones climatique 1 à 4.
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Zonesclimatiques
Zone1
Zone2
Zone3

Ville
VilleReprésentative
AthensͲLarnacaͲ LugaͲ PalermeͲ Seville
Palerme
Lisbon–Madrid– MarseilleͲ Rome
Lisbon
BratislavaͲBudapestͲ LjubjanaͲ Milan–Ͳ Vienna
Milan
AmsterdamͲBerlin– BrusselsͲ CopenhagenͲ DublinͲ
Zone4
Paris
LondonͲMaconͲNancyͲParisͲPragueͲWarszawa
Zone5
HelsinkiͲRigaͲStockholm– GdanskͲ Tovarene
Stockholm
Tableau 6-4 Répartition de 30 villes Européennes dans cinq zone climatiques basées sur le flux
solaire global, les dégrées heures de climatisation et de chauffage [KeepCool10]
VilleReprésentative
Stockholm
Paris
Milan
Lisbonne
Palerme
Figure 6-3. Carte des zones climatiques [KeepCool10]

Les différents facteurs (typologie de bâtiment et climat) permettent ainsi d’avoir une
base de données statistique pour prendre en compte la diversité du parc de bâtiments.

6.4.3

Les facteurs de diversité technique, recherche des équipements représentatifs
Comme chaque système de génie climatique a été conçu de manière unique par
l’assemblage de différents composants techniques (cf. chapitre 1), des systèmes
typiques doivent être sélectionnés afin de caractériser les équipements pour chacun
des types de bâtiments. L’étude EECCAC [EECCAC03] a montré la prédominance des
sous systèmes de type ventilo-convecteur et centrale de traitement d’air comme le
montre la Figure 6-4. Nous retiendrons donc ces types de systèmes.

Figure 6-4 Répartition des sous systèmes utilisant un G.P.E.G. en Europe en 1998 [EECCAC03]

De plus, une répartition de ces deux types de systèmes a été réalisée dans [Filfli06] par
rapport à la typologie de bâtiment introduite au paragraphe 6.4.2, cette analyse est
présentée dans le Tableau 6-5.
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Type1a
Type1b
Type1c
Type2
Type3

VC
9
9
9
9
9

CTA(débitairconstant) CTA(débitairvariable)
9
9
9
9

Tableau 6-5 Matrice système/bâtiment [IEA48]

Cette analyse permet d’avoir une base de données statistique pour prendre en compte
la diversité des systèmes. Toutefois il est nécessaire de la compléter par les modèles
permettant de caractériser les propriétés des équipements. Nous nous attachons le plus
possible à décrire les modèles existants qui pourraient permettre de représenter
statistiquement les propriétés techniques des équipements. Mais les paramètres de
ces modèles doivent également pouvoir être déterminés in-situ lors d’une inspection
ou d’un audit.
Le réseau d’eau glacée, comportant les éléments techniques nécessaire à la distribution
de débit d’eau glacée, doit être modélisé. Afin d’élaborer ce modèle, il est nécessaire de
définir les modèles représentatifs du système de pompage : le moteur électrique, le
corps de pompe.
Plusieurs modèles d’efficacité hydraulique d’une pompe sont disponibles dans
[Sfeir05] et sont définies au chapitre 5, paragraphe 5.6.3. Nous retenons un modèle
d’efficacité moyenne. Ce rendement hydraulique s’exprime en fonction du débit relatif.
Le débit relatif est défini à l’aide du point d’efficacité maximum de la pompe, c'est-à-dire
que pour un débit relatif de 1, le rendement hydraulique de la pompe est maximal (voir
définition du BEP au paragraphe 5.6.2). Ce point constitue le point de fonctionnement
nominal de la pompe. L’efficacité hydraulique est une fonction du débit relatif de la
pompe et donc permet de déterminer la puissance à l’arbre du moteur.
Plusieurs gammes technologiques de moteur électrique sont disponibles auprès des
fabricants. Par exemple, la Figure 5-11 reprend les différentes gammes
technologiques représentatives du marché, pour chacune d’entre elles le rendement
nominal du moteur (axe des ordonnées) est représenté en fonction de la puissance
nominale à l’arbre (axe des abscisses). Quelle que soit la technologie employée, le
rendement nominal augmente avec la puissance nominale à l’arbre. Parmi les moteurs
les plus performants on distingue principalement les moteurs à aimant permanent, et les
moteurs asynchrones soumis à un étiquetage énergétique. Ainsi un changement de
technologie, par exemple l’utilisation d’un moteur à aimant permanent, pourrait
permettre d’augmenter les économies d’énergie.
Nous rappelons (chapitre 5, paragraphe 5.5.2) que les propriétés techniques du moteur
à charge partielle peuvent être également modélisées pour prendre en compte le
fonctionnement du moteur en régime non nominal [Sfeir05]. Un exemple de facteur de
correction à charge partielle du moteur est donné à la Figure 5-12.
La puissance consommée peut être calculée en utilisant ces trois relations.
Pour modéliser un échangeur de chaleur, il existe un modèle paramétré sur un point de
fonctionnement (chapitre 5, paragraphe 5.7). Celui-ci est paramétré à l’aide d’une
documentation constructeur qui permet de déterminer le coefficient d’échange (W/K) et
ce pour différentes vitesses d’air.

6.4.4

Lien entre la diversité du parc immobilier et la diversité technique
Comme nous l’avons mis en évidence au chapitre 1, il existe un lien entre la charge
thermique maximale d’un bâtiment et le dimensionnement du système de climatisation. Il
est donc nécessaire d’expliciter les règles de dimensionnement qui peuvent avoir une
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influence sur l’économie. Nous cherchons dans ce paragraphe à expliciter ces règles
pour notre typologie de bâtiments.
Nous supposons tout d’abord que les unités terminales sont dimensionnées pour
répondre au besoin thermique en chaud comme en froid. Le débit d’eau du réseau
secondaire peut alors être estimé à l’aide du débit nominal de chacune des unités.
D’autre part, il est nécessaire de déterminer le différentiel de pression du réseau
secondaire, ce qui permet d’estimer la puissance hydraulique nominale du système de
pompage. Le Tableau 6-6 permet d’estimer ce différentiel en fonction de notre typologie
de bâtiments présentée au paragraphe 6.4.2. Nous reviendrons sur les valeurs de ce
tableau au paragraphe 6.7.5.

Typedebâtiment
Longeurlaplus VentiloͲ
grandedu convecteur
réseau(m)
CTA
VentiloͲ
'P/élément
convecteur
(kPa)[RT2005]
CTA
'Ppompe
VentiloͲ
(kPa)avec150 convecteur
Pa/m[RT2005]
CTA

Type1a

Type1b

Type1c

Type2

Type3

300

100

65

35

400
50
20
35
80

80

80
42,5

Tableau 6-6 Différentiel de pression nominal de la pompe en fonction de la typologie du bâtiment
[IEA48]

Notons que pour le calcul du différentiel de pression, tous les ventilo-convecteurs sont
considérés être placés en parallèle.

6.4.5

Les facteurs de différentiation
Différents facteurs de différentiation devraient être pris en compte :
x

Le profil d’usage intermittent du système de climatisation

x

Le temps de réponse du régulateur

x

L’action de l’occupant sur le système de ventilation

x

La variabilité annuelle du climat (par exemple l’évolution de la température
moyenne annuelle)

x

Les charges internes (la puissance des équipements de bureautique et de
l’éclairage peut évoluer pour un bâtiment, et peut être très différente d’un
bâtiment à l’autre.)

Nous avons supposé des modèles déterministes afin de prendre en compte ces facteurs
de différentiation :
x

Un profil typique d’occupation est utilisé pour chacune des zones de bureaux
(zone 1 et zone 2) et pour chacune des salles de conférences. Les profils
d’occupation sont invariants pour chacun des types d’usage dans notre étude et
sont ceux de [IEA48]. Différent profils sont présentés à la Figure 6-5.

x

Deux modèles de régulateur (T.O.R. et P.I.D. idéal), introduits au paragraphe
5.4.4.2. pour prendre en compte le temps de réponse de la régulation des
vannes. Celles-ci correspondent respectivement à une ouverture binaire de la
vanne (débit nul ou débit maximum), et à une ouverture progressive de la vanne
avec un temps de réponse minimum.
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x

Deux modèles d’usage de la vitesse d’air : une vitesse fixe et invariante ; trois
vitesses automatiquement déterminées en fonction du besoin thermique de la
pièce. Notons que le confort acoustique de l’usager doit être amélioré avec
l’introduction d’un débit automatique d’air.

x

Cinq climats sous la forme de fichiers météorologiques, dont quatre mesurés
pour Paris pour les années 2000, 2001, 2002, 2003 et un fichier de référence 21.

x

Six valeurs de charges liées aux équipements de bureautique : 10 W/m², 14
W/m², 18 W/m², 24 W/m², 26 W/m² et 30 W/m²

Figure 6-5 Profil d’occupation d’un bureau selon a) [EN15232]

b) [IEA48]

Figure 6-6 Profil d’occupation d’une salle de conférence selon [IEA48]

Afin de rendre le temps de réponse du P.I.D. très petit devant les variations de la
température intérieure et à fortiori de la charge thermique, le régulateur P.I.D. sera
considéré suffisamment adapté à la zone climatisée. Cette hypothèse permet de
considérer que le débit d’eau instantané traversant l’échangeur sera la valeur moyenne
du débit d’eau nécessaire afin de couvrir le besoin thermique d’un pas de temps de la
simulation. Pour le régulateur T.O.R. le temps d’ouverture maximale est calculée pour
chaque pas de temps, la pompe débitera donc soit un débit relatif de 20% soit un débit
de 100%.

21

Ce fichier référence correspond au fichier METEONORM.
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6.5

Méthode d’évaluation des économies d’énergie pour le contrôle d’un
système 4 tubes
Nous proposons d’étudier de manière simplifiée l’évaluation de l’économie d’énergie de
la programmation annuelle du réseau de distribution d’eau chaude et d’eau froide.

6.5.1

Proposition de loi de contrôle central pour un système 4 tubes
La période de climatisation peut être définie simplement comme suit : elle commence
quand le besoin de froid admet une valeur non nulle et se termine quand ce besoin
devient nul. De la même manière, la saison de chauffage peut être définie.

6.5.2

Sélection d’une technique de modélisation
Dans cette partie nous utilisons un modèle d’enveloppe de type R-C analogue à celui
présenté au chapitre 5, paragraphe 5.2.2 et utilisé dans l’outil [Simaudit] présenté au
chapitre 5, paragraphe 5.3. Ce modèle est rapide et simple d’utilisation pour notre
proposition de loi de contrôle.

6.5.3

Présélection des facteurs de sensibilité
Nous proposons de rechercher la valeur d’un indicateur pour une typologie de bâtiment,
le bâtiment de Type 3, c'est-à-dire un bâtiment de faible surface (1000 m²) et pour lequel
l’équipe d’exploitation n’est présente que ponctuellement. Nous proposons également
d’étudier la sensibilité de l’indicateur pour une variation d’année en année des conditions
extérieures.
Nous venons ainsi de présélectionner des facteurs de sensibilité.

6.5.4

Evaluation de l’indicateur pour un bâtiment de Type 3
L’évolution temporelle du besoin simulée par l’outil permet de déterminer arbitrairement
une saison de chauffage et de rafraîchissement (Figure 6-7 et Tableau 6-7) propre à un
climat et à un bâtiment. Sur la Figure 6-7, les lignes verticales rouges marquent la fin et
le début de la saison de chauffage et les lignes bleues marquent le début et la fin de la
saison de rafraichissement.

Figure 6-7 Evolution temporelle du besoin de chauffage et de climatisation
Arrêt chauffage (h)
3440
Marche chauffage (h)
6392
Arrêt climatisation (h)
7313
Marche climatisation (h)
1456
Tableau 6-7 Période de chauffage et de climatisation
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Sans limiter les besoins, il est possible d’établir un contrôle du mode été/hiver pour ce
bâtiment et ce fichier météorologique 22.
Le temps de fonctionnement (ݐ ) étant estimé, l’indicateur ܧΨ s’écrit :
ݐ
ͺͲ
Ainsi l’économie d’énergie peut être estimée à l’aide de cette relation et de la
connaissance de la puissance des pompes utilisées.
ܧΨ ൌ ͳ െ

Dans ce cas, ܧΨ est égale à 33%.

6.5.5

Analyse de la sensibilité des facteurs de différentiation sur l’indicateur
Nous analysons dans cette partie l’impact de la sensibilité de certains facteurs de
différentiation sur notre indicateur de fonctionnement. Pour réaliser cette étude nous
examinons l’impact de fichiers météorologiques réels pour le climat de Paris pour les
années 2000, 2001, 2002, 2003 sur notre indicateur. La référence est le fichier
météorologie de METEONORM.
Référence

2000

Année
2001

2002

2003

Marche
climatisation(h)

1456

1936

1791

780

1623

Arrêt
climatisation(h)

7313

7170

7338

7338

7841

5234

5547

6558

6218

40%

37%

25%

29%

Tempsde
fonctionnement
5857
(h)
Economie
33,1%
d'énergie%
Economied'énergiemoyenne
%

32,8%

Tableau 6-8 Impact du climat réel sur les économies d’énergie

La différence entre l’économie d’énergie moyenne pour l’année 2003 et celle calculée à
partir d’une année typique est très faible.
Cependant, des écarts notables peuvent être constatés entre les années 2000 à 2003,
jusqu’à 15% entre 2000 et 2003.

6.5.6

Synthèse des analyses de sensibilité : développement d’un outil d’évaluation
basé sur des ratios
L’opérateur peut choisir des dates spécifiques pour effectuer la mise à l’arrêt du
conditionnement d’air. En effet, l’intérêt d’un exploitant peut être de pouvoir utiliser une
stratégie simple pour définir une date d’arrêt ou de marche c’est à dire quelques soient
les conditions extérieures. Ainsi il peut programmer contractuellement son déplacement,
ce qui est vraisemblablement le cas pour un bâtiment de faible taille.
Partant de ces constations, nous avons proposé, au paragraphe 6.5.1, une méthode
permettant de déterminer des dates de mise en marche et d’arrêt du système de
chauffage et de climatisation. Ces dates pourraient être directement utilisées si le
bâtiment correspond à la description du bâtiment de type 3 et pour le climat de Paris.
Pour l’arrêt saisonnier des auxiliaires et groupe de production, l’index moyen établi pour
le bâtiment de type 3, est un nombre d’heure de fonctionnement s’élevant à 5808 heures

22

Il serait possible d’appliquer ce type de stratégie pour définir les saisons avec l’utilisation de fichiers
météorologiques pour une année typique pour la saison de chauffage et de climatisation à l’aide de
fichiers représentatifs pour l’année la plus froide et la plus chaude.
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pour les équipements de chauffage et 5857 heures pour les équipements de
climatisation.
Il est alors nécessaire de vérifier que l’adéquation entre le besoin en froid comme en
chaud et la coupure annuelle des équipements est respectée et ce quelque soient les
conditions météorologiques annuelles.
L’inconfort 23 résultant de l’utilisation de ces dates est étudié pour des données
météorologiques réelles pour les années 2000 à 2003 et pour des conditions
normalisées (référence). Les résultats de ces simulations sont donnés dans le tableau
suivant.
Année
Degrés heures
d'inconfort été
Degrés heures
d'inconfort hiver
Nombre heures
d'inconfort été
Nombre heures
d'inconfort hiver
Inconfort moyen °C
été
Inconfort moyen °C
hiver

Année typique

2000

2001

2002

2003

0

0

0

0

0,09

0

0

0,86

0

0

0

0

0

0

3

0

0

2

0

0

-

-

-

-

0,03

-

-

0,43

-

-

Tableau 6-9 Inconfort généré pour une date préprogrammée
3,5

0,5
Degrésheuresd'inconfortété

3

0,45

Degrésheuresd'inconforthiver
Nombreheuresd'inconfortété

0,4

Nombreheuresd'inconforthiver
0,35

Inconfortmoyen°Cété
Inconfortmoyen°Chiver

0,3

2

0,25
1,5

0,2

Inconfortmoyen°C

2,5

0,15

1

0,1
0,5
0,05
0

0
Annéetypique

2000

2001

2002

2003

Figure 6-8 Inconfort généré pour une date préprogrammée

La méthode d’exploitation proposée engendre un inconfort nul pour les années 2000 et
2002, presque nul en 2003 et très limité en 2001.
Nous considérons donc que la stratégie proposée en 6.5.1 constitue un moyen qui
n’altère pas le confort des occupants et qui optimise l’exploitation du système de
distribution par rapport au besoin thermique du bâtiment et ce pour des bâtiments de
faible taille et le climat de Paris. Nous proposons de retenir une unique valeur pour
l’indicateur ܧΨ . Cette valeur est donnée dans l’équation suivante :
ͷͺͷ
ൎ ͵͵Ψ
ͺͲ
Une méthode d’exploitation dynamique peut être envisagée, par exemple en fonction de
la température extérieure. On devrait dans ce cas chercher une corrélation qui
permettrait par exemple de corriger la valeur que nous avons proposée en fonction de la
température extérieure.
ܧΨ ൌ ͳ െ

L’économie d’énergie s’écrit :
ܧௐ ൌ ܧΨ ܥ±
23

Cette étude est basée sur un critère de confort basée sur la température d’air (pour plus de détails, la
définition des critères et des indicateurs est donnée au chapitre 7, paragraphe 7.1.2 et paragraphe7.1.3)
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Il est donc seulement nécessaire d’évaluer la consommation de la pompe pendant la
période pré-modernisation (ܥ± ).

6.5.7

Perspectives des études effectuées
Nous avons effectué une étude préliminaire du potentiel énergétique d’amélioration de
l’exploitation en introduisant une programmation annuel du fonctionnement des pompes
du réseau de distribution. Nous avons alors proposé un benchmark de l’économie
d’énergie pour un bâtiment de petite taille représentatif du parc.
Ce benchmark peut être utilisé pour effectuer une analyse préliminaire de plusieurs
solutions d’amélioration.
Cependant, notons que des études complémentaires devraient être effectuées pour
réduire l’incertitude des économies en effectuant une analyse de sensibilité de
paramètres supplémentaires.
En effet, la surface vitrée, l’inertie, la présence d’un récupérateur de chaleur, la
perméabilité et la température de consigne sont les principaux paramètres sensibles de
la différence de la température de non chauffage et de non climatisation pour le climat
de Trappes et un bâtiment de Type 1 [Cacialo08]. La variation de cette différence a
indirectement un impact sur les économies d’énergie par la modification du calendrier de
fonctionnement des installations.
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6.6
6.6.1

Méthodes d’évaluation des économies d’énergie pour l’exploitation
du débit variable
Technique globale de modélisation pour élaborer une base de données
d’indicateurs
Nous n’avons pas de base de données quantifiant l’impact de la variation de débit d’eau.
Nous devons élaborer celle-ci à partir d’une méthode d’évaluation dynamique nous
avons sélectionnée parmi les techniques de modélisation présentées au chapitre 5,
paragraphe 5.1, une approche d’évaluation par découplage du besoin thermique horaire
et des équipements techniques. La méthodologie d’estimation s’articule en 3 étapes.
Celles-ci sont présentées schématiquement dans la Figure 6-9.
Etape2

Etape1

Etape3
'P
A’
'Pnominal

A
C

Speed
N1

Puissancede
lapompe

'Pnominal/a
Speed
N2

Qv

Modèledebâtiment

Besoinde
climatisation

Débit
=f(besoin,Tair,humidité)

'P=g(flow)

Figure 6-9 Technique de modélisation employée

La simulation d’un bâtiment est tout d’abord réalisée afin de fournir le besoin thermique
horaire sensible, nécessaire pour maintenir une température intérieure fixée (étape 1).
Ce profil de besoin horaire est utilisé en entrée d’un modèle simplifié d’échangeur de
chaleur (étape 2). Un solveur d’équations permet de calculer le débit en fonction de la
température intérieure.
Une loi de pression/débit permet de définir la stratégie de régulation adoptée et ainsi
connaître la puissance de la pompe.
Pour cette technique de modélisation, l’indicateur (ܧΨ ሻ est calculée par différence avec
la consommation d’une pompe à débit fixe (ܥ௦௧௧ ) fonctionnant aux heures pour
lesquelles le besoin est non nul, de celle estimée (ܥௌ ሻ après amélioration, normalisée
par la consommation initiale de la pompe.
ܧΨ ൌ ͳ െ

ܥௌ
ܥ௦௧௧

Nous souhaitons examiner l’impact des différents facteurs de diversité sur cette
économie d’énergie.
Cette approche d’évaluation, par découplage du besoin thermique et des équipements,
associée à l’indicateur ܧΨ nous permet d’étudier les facteurs de diversité du parc de
bâtiment et les facteurs de diversité techniques indépendants de ceux du parc
(paragraphe 6.6.5). Dans un second temps (paragraphe 6.6.6), les facteurs de diversité
technique des équipements dépendant des facteurs de diversité du parc peuvent
alors être combinés aux précédents. Enfin dans un troisième temps, nous proposons
d’examiner les impacts des facteurs de différentiation (paragraphe 6.6.8).

6.6.2

Présélection des facteurs sensibles ayant un impact potentiel sur l’indicateur

6.6.2.1 Présélection de bâtiments typiques : facteur de diversité du parc de bâtiments
Pour notre étude, nous avons retenu quatre zones climatiques (1 à 4) et la typologie de
bâtiment constituée de cinq types de bâtiment représentatifs du parc de bureau français.
Les différentes informations relatives à la diversité du parc sont celles présentées au
paragraphe 6.4.2.
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6.6.2.2 Présélection des modèles de systèmes : facteurs de diversité techniques
Pour les propriétés thermiques de l’échangeur de chaleur, une étude pourrait être
réalisée pour obtenir par exemple la puissance moyenne d’un ventilo-convecteur ou
d’une CTA « typique » par un historique des ventes de matériel et ainsi établir deux
modèles « typiques ». Malheureusement ces chiffres ne sont pas publiés. Nous
limitons notre étude aux systèmes de type ventilo-convecteurs. Connaissant le
besoin thermique nous calculerons le débit d’eau nécessaire grâce au modèle simplifié
de [Morisot00] (voir chapitre 5 paragraphe 5.7), qui permet d’utiliser soit des données
constructeur soit des mesures expérimentales.
Pour la pompe, nous retenons un modèle d’efficacité hydraulique moyen [Sfeir05] et le
modèle de correction d’efficacité à charge partielle du moteur [Sfeir05] (voir paragraphe
6.4.3).
Conformément à la définition ܧΨ le rendement nominal du moteur n’a pas d’influence sur
ܧΨ sauf si on envisage le remplacement du bloc moteur. Dans ce dernier cas on se
référera au paragraphe 6.4.3.
Le réseau d’eau glacée, comportant les éléments techniques nécessaires à la variation
de débit d’eau glacée, doit être modélisé à l’aide de composants techniques
supplémentaires. Afin d’élaborer ce modèle complet, il est nécessaire de définir les
modèles supplémentaires représentatifs du système de pompage à débit variable :
le variateur de vitesse, et les stratégies de contrôle.
Les stratégies de contrôle de variation de vitesse qui sont utilisées dans notre
modélisation, sont celles présentées au chapitre 1 et rappelées au paragraphe 6.1.1. La
relation issue de chacune des stratégies de contrôle permet ainsi de déterminer la
pression du réseau d’eau en fonction du débit d’eau. La puissance hydraulique de la
pompe est alors calculée.
Plusieurs modèles d’efficacité hydraulique d’une pompe sont disponibles dans [Sfeir05]
et sont définies au chapitre 5. Nous retenons un modèle d’efficacité moyenne.
Pour le variateur de vitesse, une courbe de rendement en fonction de la vitesse de
rotation issue de [ASHRAES04], a été extrapolée par [Sfeir05]. Cette courbe est
présentée à la Figure 5-13.
6.6.2.3 Lien entre la diversité du parc immobilier et la diversité technique des équipements
Nous rappelons que les unités terminales sont dimensionnées pour répondre au
besoin thermique en chaud comme en froid (voir chapitre 1, paragraphe 1.9.3.1). Le
débit d’eau du réseau secondaire peut alors être estimé à l’aide du débit nominal de
chacune des unités.
6.6.2.4 Présélection des modèles pour expliciter les facteurs de diversité temporelle
Différents facteurs à variation aléatoire doivent être pris en compte pour améliorer la
modélisation de l’impact de la variation de vitesse :
x

Le profil d’usage intermittent du système de climatisation en fonction de
l’usage des zones thermiques du bâtiment

x

Le temps de réponse du régulateur

x

L’action de l’occupant sur le système de ventilation

Nous avons supposé trois modèles déterministes afin de prendre en compte ces
facteurs temporels :
x
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notre bâtiment. Les profils d’occupation sont invariants pour chacun des types
d’usage dans notre étude et sont ceux de [IEA48]. Ces profils sont présentés à la
Figure 6-5 et à la Figure 6-6.
x

Deux modèles de régulateur (T.O.R. et P.I.D. idéal), introduits au chapitre 5,
paragraphe 5.4.4. pour prendre en compte le temps de réponse de la régulation
des vannes. Celles-ci correspondent respectivement à une ouverture binaire de
la vanne (débit nul ou débit maximum), et à ouverture progressive de la vanne
avec un temps de réponse minimum.

x

Deux modèles d’usage de la vitesse d’air : une vitesse fixe et invariante ; trois
vitesses automatiquement déterminés en fonction du besoin thermique de la
pièce. Notons que le confort acoustique de l’usager doit être amélioré avec
l’introduction d’un débit automatique d’air.

Afin de rendre le temps de réponse du P.I.D. très petit devant les variations de la
température intérieure et à fortiori de la charge thermique, le régulateur P.I.D. sera
considéré suffisamment adapté à la zone climatisée. Cette hypothèse permet de
considérer que le débit d’eau instantané traversant l’échangeur sera la valeur
moyenne du débit d’eau nécessaire afin de couvrir le besoin thermique d’un pas de
temps de la simulation. Pour le régulateur T.O.R. le temps d’ouverture maximale est
calculée pour chaque pas de temps, la pompe débitera donc soit un débit relatif de
20% soit un débit de 100%.
6.6.2.5 Récapitulatif des modèles présélectionnés
Le Tableau 6-10 synthétise les principales hypothèses utilisées.

Modèle

Diversitétechniquedeséquipements

Diversitéduparcdebâtiments

Facteur

Typologie
debâtiment

Climat

Charge
interne

5Typologies
4fichiers
debâtiment
météo
(Type1a,
6valeurs
(Paris,
Paramètres Type1b,
nominales
Turin,
Type1c,
Stockholm,
Type2,Type
Lisbonne)
3)

Echangeur

V.V.

Modèle
simplifié [Sfeir05]
[Morisot00]

Différentiation
Régulateur
Variationde
Stratégiede
de
Zones
Organede
lavitesse
régulationdu
climatisées température
pompage
d'air
débitd'eau
intérieure
3Stratégiesde
contrôle(DP 2bureaux& 2typesde 2types:auto
Efficacité
constant,DP 1sallede régulateur à3vitesses,
moyenne
proportionelle, conférence (T.O.R.et
1vitesse
[Sfeir05]
basésurla
unique
P.I.D.)
/étage
demande)

Tableau 6-10 Paramètres de l’étude

6.6.2.6 Hypothèses supplémentaires
Un débit minimum a été introduit afin de prendre en compte le comportement réel des
pompes. Ainsi lorsque le débit d’eau relatif se trouve dans ] 0% ; 20% ], on a supposé
que le débit relatif est égale à 20%. La température d’entrée d’eau de l’échangeur a été
supposée constante et égale à 7°C.
Afin de déterminer la vitesse de rotation de la pompe nous supposons que les lois de
similitude (ou encore appelées lois de Rateau) sont respectées quelle que soit la
stratégie utilisée. Nous les rappelons (voir chapitre 2, paragraphe 5.6.6) et nous
supposons que le rendement hydraulique est invariant quelle que soit la vitesse de
rotation :
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Dans le paragraphe suivant nous proposons d’examiner le biais introduit par l’utilisation
de la technique de modélisation simplifiée.
Nous avons supposé que le point de fonctionnement nominal de tous les équipements
coïncide avec le débit nominal de l’installation. C'est-à-dire au maximum de l’efficacité
hydraulique de la pompe.
Comme la vitesse de pompe pour la stratégie 1 ou bien encore la stratégie 2 est
supérieure à celle estimée à l’aide de la loi de similitude (stratégie 3), et que la courbe
de rendement est une fonction croissante, notre hypothèse sous estime l’indicateur ܧΨ
d’énergie pour les stratégies 1 et 2.

Rendementrelatifdu
systèmedepompage

Un exemple de rendement obtenu à l’aide de ces équations pour un moteur AC est
donné pour les trois stratégies de contrôle de débit sur la Figure 6-10.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

DPconstant
DPproportionnel
Basésurlademande

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Débitrelatif
Figure 6-10 Variation du rendement en fonction du débit

Le rendement total du système de pompage est fortement réduit pour les faibles débits
et donc pour les faibles charges thermiques.

6.6.3

Mise au point de techniques d’évaluation
Avant d’effectuer des analyses de la sensibilité des facteurs de diversité et des facteurs
de différentiation, il est nécessaire de mettre au point une technique de modélisation,
aussi simple que possible, permettant d’estimer la valeur d’un indicateur.
Dans ce paragraphe nous envisageons deux techniques de modélisations. Nous
rappelons que l’indicateur (ܧΨ ሻ est calculée par différence avec la consommation d’une
pompe à débit fixe (ܥ௦௧௧ ) fonctionnant aux heures pour lesquelles le besoin est non
nul, de celle estimée (ܥௌ ሻ après amélioration, normalisée par la consommation initiale
de la pompe.
ܧΨ ൌ ͳ െ

ܥ௦௧௧
ܥௌ

La technique globale de modélisation présentée en Figure 6-9 peut se développer selon
une première technique afin de prendre exactement en compte l’usage des différentes
zones climatisées. Nous avons schématisé cette technique à la Figure 6-11.
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Besoindeclimatisation:
bureauxzone1

Modèle
Besoindeclimatisation:
d’échangeur
bureauxzone2
Calculdela
puissance
instantanéede
lapompe

6
Modèledebâtiment

Besoindeclimatisation:
Salledeconférence

Etape3

Etape4

Etape1
Etape2
Figure 6-11 Technique de modélisation n°1

Chaque zone climatisée étant simulée (étape 1) en fonction des facteurs de diversité du
parc de bâtiment (climat, typologie de bâtiment), le besoin de chaque zone permet de
déterminer le débit d’eau nécessaire à chaque zone et donc des facteurs de diversité
temporelle qui lui sont propres (étape 2). Ceux-ci sont sommés afin de déterminer le
débit total du réseau secondaire (étape 3). Les facteurs de diversité du système
permettront enfin de calculer la puissance instantanée de la pompe (étape 4). Toutes
ces étapes s’effectuent pour chaque pas de temps horaire de la simulation du bâtiment
et pour un besoin de climatisation non-nul.
Toutefois une technique simplifiée, présentée à la Figure 6-12, a été élaborée afin
d’effectuer le post-traitement plus rapidement.
Besoindeclimatisation:
bureauxzone1

Modèle
d’échangeur

Besoindeclimatisation:
bureauxzone2

6nbunité
Modèledebâtiment

Besoindeclimatisation:
Salledeconférence

Etape2

Etape3

Calculdela
puissance
instantanéede
lapompe

Etape4

Etape1

Figure 6-12 Technique de modélisation n°2

Chaque zone climatisée étant simulée (étape 1) en fonction des facteurs de diversité
spatiale du bâtiment (climat, typologie de bâtiment), le besoin de chaque zone est
sommé en supposant une répartition homogène du débit d’eau selon le nombre totale
d’unité terminale (étape 2). Le débit d’eau nécessaire à un échangeur est alors
déterminé à l’aide d’un unique modèle d’échangeur (étape 3). Les facteurs de diversité
du système permettront enfin de calculer la puissance instantanée de la pompe en
fonction du nombre d’unité terminale (étape 4). Les étapes 1 à 3 s’effectuent à chaque
pas de temps horaire et pour un besoin de climatisation non nul. Nous avons également
simplifié le calcul de l’étape 4 en introduisant 20 classes de débit relatif. Pour chacun
d’eux, un temps de fonctionnement est calculé pour chaque débit non nul, ainsi que la
puissance associée.
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Pour cette technique on calcule donc l’indicateur de performance à l’aide de l’équation
suivante :
ܧΨ

6.6.4

ଶ

ଶ

ୀଵ

ୀଵ

ݐ ܲ
ݐ ߟ௧௧
൰ ൌ  ൬ͳ െ
൰
ൌ  ൬ͳ െ
ܲ ݐ 
ߟ ݐ௧௧ 

Sélection d’une technique de modélisation
La simulation du bâtiment de Type 1c a été effectuée selon les deux techniques
présentée ci-dessus pour le climat de Paris et pour le bâtiment de type 3.
Un traitement informatique a été réalisé à l’aide de la répartition temporelle cumulée (sur
l’axe de gauche des ordonnées) pour les 20 classes de débit (axe des abscisses). La
Figure 6-13 reprend les résultats de cette analyse. Nous avons reporté le biais (sur l’axe
de droite des ordonnées) pour comparer la méthode simplifiée à la méthode
« complète ».
0,5%
0,0%
Ͳ0,5%
Ͳ1,0%
Ͳ1,5%
Ͳ2,0%
Ͳ2,5%
Ͳ3,0%
Ͳ3,5%
Ͳ4,0%
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20%

40%

60%

80%
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Cumulativetime
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Figure 6-13 Temps de fonctionnement cumulé pour le Climat de Paris et bâtiment type 1C, extrait
de [Caillet10]

Le biais introduit par la technique simplifiée (technique n°2) est relativement restreint au
dessus de 20% de débit relatif (de l’ordre de 0.5%).
L’application de l’étape 4 permet de déterminer l’économie d’énergie. Le Tableau 6-11
reprend les résultats de ce calcul.

Methodology2(path1)
Methodology1(path2)

Strategy1
Energy
Bias%
savings%
54,8%
Ͳ0,5%
55,1%

Strategy2
Energy
Bias%
savings%
67,2%
Ͳ0,5%
67,5%

Strategy3
Energy
Bias%
savings%
83,3%
Ͳ0,5%
83,7%

Tableau 6-11 type 1C climat de paris, extrait de [Caillet10]

Pour chacune des stratégies de régulation du débit d’eau, le foisonnement des usages
de la zone climatisée a très peu d’influence sur l’indicateur ܧΨ .
Dans le but d’avoir une estimation de l’indicateur ܧΨ rapide mais de qualité, nous
utilisons dans la suite de notre travail la technique de modélisation n°2, la technique
simplifiée (voir Figure 6-12).

6.6.5

Etude de sensibilité de la diversité du parc de bâtiments : impact de la typologie
de bâtiment et de la zone climatique
Dans ce paragraphe nous étudions l’impact des facteurs de diversité du parc (la
typologie de bâtiment, le climat) et ce en prenant le soin de sélectionner des facteurs
de diversité constants pour les équipements (le type de stratégie de régulation du
débit d’eau). Nous ne prenons pas donc pas en compte le facteur de correction de
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l’efficacité du moteur à charge partielle qui dépend indirectement de la typologie de
bâtiment.
Les trois tableaux ci-dessous résument les résultats obtenus à l’aide de notre campagne
de simulation numérique.
'Pconstant
Type3
Type1c
Bâtiment
Type2 Type1a Type1b
Climat
Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne
Economies
57%
59%
57%
59%
58%
59%
58% 57%
58%
57%
57%
d'énergie
Tableau 6-12 ܧΨ pour la stratégie différentiel de pression constant

Pour la stratégie à différentiel de pression constant, l’indicateur ܧΨ est évalué entre 57%
à 59%, la typologie des bâtiments, comme le climat, ont un impact limité sur cet
indicateur.
'Pproportionnel
Type3
Type1c
Type2 Type1a Type1b
Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne

Bâtiment
Climat
Economies
74%
d'énergie

75%

73%

75%

74%

75%

74%

74%

75%

73%

74%

Tableau 6-13 ܧΨ pour la stratégie différentiel de pression proportionnel

Pour la stratégie à différentiel de pression proportionnel, l’indicateur ܧΨ est évalué entre
73% à 75%, la typologie des bâtiments, comme le climat, ont un impact limité sur cet
indicateur.
Basésurlademande
Type3
Type1c
Bâtiment
Type2 Type1a Type1b
Climat
Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne
Economies
97%
98%
97%
98%
98%
98%
98% 97%
98%
97%
97%
d'énergie
Tableau 6-14 ܧΨ pour la stratégie basée sur la demande

Pour la stratégie basée sur la demande, l’indicateur ܧΨ est évalué entre 97% à 98%, la
typologie des bâtiments, comme le climat, ont un impact limité sur cet indicateur.
Les différents climats pour chaque type de bâtiments ont un impact limité sur l’indicateur
ܧΨ et pour chacune des méthodes de contrôle. Pour chacune des stratégies de contrôle,
l’indicateur ܧΨ est approximativement la même quel que soit le type de bâtiment et de
climat. Toutefois la stratégie de régulation a un impact important sur cet indicateur.

6.6.6

Etude de sensibilité des composants techniques : impact du coefficient à charge
partielle du moteur
Afin d’analyser l’impact exact du facteur de correction à charge partielle de la
pompe, un calcul, analogue au précédent, a permis d’obtenir les résultats des tableaux
suivants.

'Pconstant
Type3
Type1c
Bâtiment
Type2 Type1a Type1b
Climat Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne
Economies
48%
49%
47%
49%
54%
56%
55% 55%
55%
54%
55%
d'énergie
Tableau 6-15 ܧΨ pour la stratégie différentiel de pression constant

Pour la stratégie à différentiel de pression constant, l’indicateur ܧΨ est évalué entre 47%
à 55%, la typologie des bâtiments a un impact non négligeable sur cet indicateur.
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Cependant pour une typologie de bâtiment, l’impact du climat sur l’indicateur ܧΨ est
limité. Par exemple pour le bâtiment de Type 3, cet indicateur varie entre 47% et 49%.
'Pproportionnel
Type3
Type1c
Bâtiment
Type2 Type1a Type1b
Climat Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne
Economies
61%
62%
60%
62%
65%
68%
68% 67%
68%
67%
67%
d'énergie
Tableau 6-16 ܧΨ pour la stratégie différentiel de pression proportionnel

Pour la stratégie à différentiel de pression proportionnel, l’indicateur ܧΨ est évalué entre
60% à 68%, la typologie des bâtiments a un impact non négligeable sur cet indicateur.
Cependant pour une typologie de bâtiment, l’impact du climat sur l’indicateur ܧΨ est
limité. Par exemple pour le bâtiment de Type 3, cet indicateur varie entre 60% et 62%.
Basésurlademande
Type3
Type1c
Bâtiment
Type2 Type1a Type1b
Climat Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne
Economies
78%
79%
78%
79%
80%
84%
84% 83%
84%
83%
84%
d'énergie
Tableau 6-17 ܧΨ pour la stratégie basée sur la demande

Pour la stratégie basée sur la demande, l’indicateur ܧΨ est évalué entre 78% à 84%, la
typologie des bâtiments a un impact non négligeable sur cet indicateur. Cependant pour
une typologie de bâtiment, l’impact du climat sur l’indicateur ܧΨ est limité. Par exemple
pour le bâtiment de Type 3, cet indicateur varie entre 78% et 79%.
Le facteur de correction à charge partielle du moteur a un impact important sur
l’économie d’énergie. De plus, la typologie du bâtiment semble avoir un impact sur
l’économie d’énergie. Mais cette différence s’explique par le dimensionnement du
système de pompage. En effet conformément à la figure suivante, le facteur de
correction du rendement moteur à charge partielle et donc indirectement la puissance
thermique échangée, dépend de la gamme de puissance nominale du moteur.
Autrement dit, pour un moteur à faible puissance équipant un bâtiment de petite taille
(Type 3), les économies d’énergie réalisée à faibles charges sont plus faibles que celles
réalisées pour un bâtiment de grande taille (Type 1c) équipé d’un moteur puissant.
Facteurdecorrectiondurendementmoteur
normaliséparlefacteurdecorrectionaunominal

105%

100%

95%

90%

Faiblepuissance
Puissancemoyenne
Puissanceélevée

85%

80%

75%
55%

65%

75%

85%

95%

Puissancethermique/Puissancenominale

Figure 6-14 Courbe puissance thermique normalisé / facteur de correction normalisé

Ainsi le facteur corrigeant l’efficacité du moteur à charge partielle doit être prise en
compte afin d’évaluer l’économie d’énergie.
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6.6.7

Synthèse préliminaire des facteurs de diversité du parc et des équipements
Au paragraphe 6.6.5, nous avons mis en évidence que la typologie de bâtiment a un
impact non négligeable sur les économies d’énergie. Cependant nous avons également
montré que la cause de cette différence provient du facteur de correction du moteur a
une influence non négligeable sur cette économie. Le dimensionnement de la pompe est
indirectement la cause de cette différence. En effet, plus la charge thermique maximale
est importante, plus la puissance nominale hydraulique est importante et donc plus la
puissance mécanique nominale du moteur est importante et donc plus les pertes à
charge partielle sont faibles. Chacune des typologies de bâtiment correspond à une
catégorie de puissance (voir Tableau 6-18). Nous reviendrons sur ce point au
paragraphe 6.7.5.

Puissance
nominaleàl'arbre
moteur
Inférieureà750W

Typologiede
bâtiment

Type3
Type1(aoubouc)
Supérieureà750W
ouType2
Tableau 6-18 Correspondance des catégories de puissance du moteur / typologie des bâtiments

Notons également que le climat a une influence négligeable pour une catégorie de
bâtiment donnée. Dans ce cas, pour une typologie donnée, malgré des différences de
dimensionnement, l’impact de la correction à charge partielle est négligeable. En effet la
catégorie de puissance du moteur reste inchangée.
La sensibilité de la typologie du bâtiment (taille, surface vitrée, …) et du climat est faible
devant les facteurs de diversité des équipements indépendants de la typologie.
Cependant cette typologie influence indirectement la puissance du moteur. Par
conséquent, la typologie impacte le rendement à charge partielle du moteur.

6.6.8

Etude de sensibilité de facteurs de différentiation

6.6.8.1 Etude de sensibilité de la charge interne
Nous avons réalisé une étude de sensibilité de la charge interne due aux équipements
pour des valeurs comprise entre 10 W/m² et 30 W/m². Les résultats sont présentés dans
le graphique ci-dessous pour le bâtiment de type 3 et pour le climat de Paris.
Building:Type3
100%

Cumulativetime

90%
80%

10W/m²

70%

14W/m²
18W/m²

60%

22W/m²

50%

26W/m²

40%

30W/m²

30%
20%
10%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Relativeflowrate

Figure 6-15 Temps cumulé de fonctionnement de la pompe en fonction du débit relatif
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L’influence de la charge interne est très faible sur la répartition temporelle cumulée du
débit et donc indirectement sur l’économie d’énergie. En effet le dimensionnement de
l’installation est effectué en fonction de la charge thermique maximale de l’installation.
6.6.8.2 Etude de sensibilité de la dynamique de la régulation
Dans ce paragraphe nous étudions l’impact du facteur de différentiation relatif au
régulateur de la température d’air. Celui-ci peut être de basse qualité et faire osciller la
vanne d’eau dans les positions extrêmes (ouverture et fermeture) plusieurs fois dans
une heure, nous nommons ce cas action binaire. Notons que cet effet de pompage de la
vanne peut être dû à une erreur de dimensionnement de la vanne de régulation (voir
chapitre 1, paragraphe 1.9.5.1). Mais le régulateur peut parfaitement ajuster l’ouverture
de la vanne d’eau au besoin nécessaire, nous désignons ce type de contrôle PID
optimal. Ces deux cas représentent des cas extrêmes de fonctionnement.
Pour illustrer la conséquence de la dynamique de la régulation, la simulation des
différents bâtiments a été effectuée selon la technique 2, pour les climats. Les résultats
sont présentés dans le Tableau 6-19, Tableau 6-20 et Tableau 6-21.
'Pconstant
Type3
Type1c
Bâtiment
Type2 Type1a Type1b
Climat
Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne
PIDoptimal 48%
49%
47%
49%
54%
56%
55% 55%
55%
54%
55%
T.O.R.
34%
37%
33%
38%
39%
41%
41% 40%
42%
38%
40%
Tableau 6-19 Effet de la dynamique de la régulation sur ܧΨ pour la stratégie différentiel de
pression constant

Pour la stratégie à différentiel de pression constant, l’indicateur ܧΨ est évalué entre 33%
et 42% pour une régulation à action binaire. Par exemple pour un bâtiment de Type 3 et
le climat de Lisbonne, l’index passe de 49% à 38% soit un écart relatif de 22%. La
dynamique de la régulation a un impact non négligeable sur l’indicateur ܧΨ .
L’impact du climat pour une typologie donnée peu atteindre un écart relatif de 13% pour
le bâtiment de Type 3 (ܧΨ ൌ ͵͵Ψ pour le climat de Turin et ܧΨ ൌ ͵ͺΨ pour le climat de
Lisbonne).
'Pproportionnel
Type3
Type1c
Bâtiment
Type2 Type1a Type1b
Climat
Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne
PIDoptimal 61%
62%
60%
62%
65%
68%
68% 67%
68%
67%
67%
T.O.R.
43%
46%
42%
47%
47%
50%
49% 49%
51%
47%
48%
Tableau 6-20 Effet de la dynamique de la régulation sur ܧΨ pour la stratégie différentiel de
pression proportionnel

Pour la stratégie à différentiel de pression proportionnel, l’indicateur ܧΨ est évalué entre
42% et 51% pour une régulation à action binaire. Par exemple pour un bâtiment de Type
3 et le climat de Lisbonne, l’index passe de 62% à 47% soit un écart relatif de 24%. La
dynamique de la régulation a un impact non négligeable sur l’indicateur ܧΨ . L’impact du
climat pour une typologie donnée peu atteindre un écart relatif de 10% pour le bâtiment
de Type 3 (ܧΨ ൌ ͶʹΨ pour le climat de Turin et ܧΨ ൌ ͶΨ pour le climat de Lisbonne).
Basésurlademande
Type3
Type1c
Bâtiment
Type2 Type1a Type1b
Climat
Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne
PIDoptimal 78%
79%
78%
79%
80%
84%
84% 83%
84%
83%
84%
T.O.R.
68%
73%
66%
74%
70%
72%
71% 70%
73%
67%
69%
Tableau 6-21 Effet de la dynamique de la régulation sur ܧΨ pour la stratégie basée sur la
demande
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Pour la stratégie basée sur la demande, l’indicateur ܧΨ est évalué entre 66% et 74%
pour une régulation à action binaire. Par exemple pour un bâtiment de Type 3 et le
climat de Paris, l’index passe de 78% à 68% soit un écart relatif de 12%. La dynamique
de la régulation a un faible impact sur l’indicateur ܧΨ . L’impact du climat pour une
typologie donnée peu atteindre un écart relatif de 10% pour le bâtiment de Type 3
(ܧΨ ൌ Ψ pour le climat de Turin et ܧΨ ൌ ͶΨ pour le climat de Lisbonne) et 8% pour
le bâtiment de Type 1C.
Le climat a un impact limité sur l’économie d’énergie comparativement à la dynamique
de régulation pour chacune des stratégies de contrôle. Il est donc nécessaire de prendre
en compte la dynamique de la régulation pour ces deux stratégies.
Pour la stratégie basée sur la demande, le climat et la dynamique de régulation ont une
influence comparable et limitée sur l’économie d’énergie.
6.6.8.3 Etude de sensibilité de l’interaction de l’occupant sur le débit d’air pour des ventiloconvecteurs
Dans ce paragraphe nous étudions donc l’impact du comportement temporel de
l’occupant qui laisse fonctionner à plein régime son ventilo-convecteur ou qui laisse
ajuster automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction du besoin. Cette dernière
régulation permet de réduire les nuisances sonores de l’appareil et donc d’augmenter le
confort acoustique de l’occupant. Nous étudions donc l’impact du facteur de diversité
temporel relatif à l’usage du ventilo-convecteur par la mise en place d’un régulateur
automatique de la vitesse d’air. Comme les équipements de régulation possédant ce
type d’automatisme sont, pour la plupart, équipés de dispositif de régulation de débit
d’eau performant nous écartons de notre étude la combinaison régulateur à action
binaire/variation de débit d’air.
'Pconstant
Type3
Type1c
Bâtiment
Type2 Type1a Type1b
Climat
Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne
PIDoptimal 43%
45%
43%
46%
50%
51%
51% 50%
52%
49%
50%
Tableau 6-22 Effet de l’occupant sur ܧΨ pour la stratégie différentiel de pression constant

L’action de l’occupant sur le système de régulation de la vitesse d’air à un impact non
négligeable sur ܧΨ pour la stratégie différentiel de pression constant. Par exemple, pour
le climat de Paris et le bâtiment de Type 3, ܧΨ passe de 48% à 43%.
'Pproportionnel
Type3
Type1c
Bâtiment
Type2 Type1a Type1b
Climat
Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne
PIDoptimal 56%
57%
55%
58%
57%
63%
62% 62%
64%
61%
62%
Tableau 6-23 Effet de l’occupant sur ܧΨ pour la stratégie différentiel de pression proportionnel

L’action de l’occupant sur le système de régulation de la vitesse d’air à un impact non
négligeable sur ܧΨ pour la stratégie différentiel de pression proportionnel. Par exemple,
pour le climat de Paris et le bâtiment de Type 3, ܧΨ passe de 61% à 56%.
Basésurlademande
Type3
Type1c
Bâtiment
Type2 Type1a Type1b
Climat
Paris Stockholm Turin Lisbonne Paris Paris
Paris Paris Stockholm Turin Lisbonne
PIDoptimal 73%
75%
73%
76%
75%
79%
79% 79%
80%
78%
79%
Tableau 6-24 Effet de l’occupant sur ܧΨ pour la stratégie basée sur la demande

L’action de l’occupant sur le système de régulation de la vitesse d’air à un impact non
négligeable sur ܧΨ pour la stratégie basée sur la demande. Par exemple, pour le climat
de Paris et le bâtiment de Type 3, ܧΨ passe de 78% à 73%.
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L’introduction d’une régulation automatique du débit d’air modifie l’économie d’énergie
quelle que soit la stratégie ou le climat. En effet à faible charge, le débit d’eau doit être
plus important pour compenser la diminution du débit d’air.

6.6.9

Synthèse des analyses de sensibilité : développement de méthodes d’évaluation
Les différentes études de sensibilités menées dans les paragraphes 6.6.5, 6.6.8
permettent de sélectionner les paramètres ayant un impact significatif sur l’économie
d’énergie.
Tout d’abord, nous proposons de retenir les différentes catégories de puissance pour
représenter les facteurs de diversité du parc de bâtiments et des équipements cette
étude (voir la synthèse du paragraphe 6.6.7.)
Au paragraphe 6.6.8.1, nous avons mis en évidence que la charge interne a une
influence négligeable sur les économies d’énergie. 24
Aux paragraphes 6.6.8.2 et 6.6.8.3, nous avons mis en évidence que la dynamique du
régulateur intérieur et que la régulation du ventilateur intérieur a un impact non
négligeable sur la vitesse d’air.
Les paramètres retenus pour créer la base de données d’un indicateur sont donc ceux
exposés dans le Tableau 6-25.
Facteur

Diversitétechnique

Différentiation

Stratégiede Régulateur Variation
Puissance
régulation
de
dela
Modèle dumoteur
dudébit température vitesse
àl'arbre
d'eau
intérieure
d'air
'Pconstant
Auto(3
>750W
T.O.R.
'P
vitesses)
Paramètre
proportionel
Basésurla
P.I.D
1vitesse
demande
Tableau 6-25 Facteurs sensibles retenus
<750W

Pour chacune des typologies de bâtiment du Tableau 6-15, Tableau 6-16, Tableau 6-17
nous avons extrait le minimum de ܧΨௌ en différenciant la technique de régulation du
variateur de vitesse et la catégorie de puissance du moteur. Cette opération nous a
permis de synthétiser une base de données d’indicateur ܧΨௌ pour une régulation de
type P.I.D. optimale. D’une manière analogue nous avons traité les informations du
Tableau 6-19, Tableau 6-20, Tableau 6-21 pour élaborer une base de données de
l’indicateur ܧΨௌ pour une régulation de type T.O.R.. L’ensemble de ces informations
est donné au Tableau 6-26.

24

La catégorie de puissance reste inchangée pour notre domaine de variation de la charge interne
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Puissancenominaleàl'arbremoteur
Inférieureà750W Supérieureà750W
DPconstant
DP
proportionel
Basésurla
demande

T.O.R.
P.I.D
T.O.R.
P.I.D
T.O.R.
P.I.D

33%
47%
42%
60%
66%
78%

39%
54%
47%
65%
67%
80%

Tableau 6-26 Synthèse de l’ndicateur ܧΨௌ pour des ventilo-convecteurs à une vitesse d’air

D’une manière analogue nous avons traité les informations du Tableau 6-22, du Tableau
6-23 et du Tableau 6-24 pour élaborer une base de données d’indicateur ܧΨௌ et ce
pour des ventilo-convecteurs à trois vitesses d’air.

DPconstant
DP
proportionel
Basésurla
demande

Puissancenominaleàl'arbremoteur
Inférieureà750W Supérieureà750W
43%
49%
55%

57%

73%

75%

Tableau 6-27 Synthèse de l’indicateur ܧΨௌ pour des ventilo-convecteurs à 3 vitesses avec
régulation automatique

Par exemple, pour des ventilo-convecteurs à une vitesse d’air et un moteur de
puissance à l’arbre de 1000 W, les économies d’énergie estimées pour un contrôle à
différentiel de pression proportionnel sont comprises dans l’intervalle [47% ; 65%].
La mise en place de la variation de vitesse à un certain coût. Afin d’accroitre la
rentabilité du projet de modernisation du système de distribution, il est envisageable de
remplacer le système de pompage par un système plus efficace. Il est possible
d’agir sur la pompe elle-même ainsi que sur le moteur. Nous proposons au lecteur un
benchmark permettant de juger l’efficacité du système de pompage existant et ainsi
déterminer si le remplacement du moteur ou du corps de pompe et de la roue est
envisageable.
La réduction des pertes mécaniques et électromagnétiques, par une réduction des
frottements du rotor et une conception améliorée du bobinage. Les rendements
nominaux des principales gammes technologiques disponibles sont donnés à la Figure
5-11, et définis au chapitre 5, paragraphe 5.6.3.
La réduction des pertes hydrauliques par une conception améliorée du corps de
pompe et de la roue permet d’améliorer l’efficacité hydraulique. Trois modèles typiques
sont proposés dans [Sfeir05]. Nous rappelons que nous avons utilisé une pompe
d’efficacité moyenne dans le calcul de ܧΨ .
Il est donc envisageable d’introduire le rendement du moteur, d’une part pour calculer
l’économie relative et d’autre part pour évaluer la consommation de la pompe à vitesse
constante existante.
Le développement d’un outil d’évaluation doit donc pouvoir prendre en compte la
possibilité d’une action complémentaire permettant l’amélioration de l’efficacité
technique passant d’une efficacité pré-modernisation (ߟ± ) à une efficacité postmodernisation (ߟ௦௧ ). Il est nécessaire de définir la relation pour effectuer le passage
d’une base de données d’index à une autre. Cette relation triviale est donnée par
l’équation suivante :
Caillet Julien

Page 168

Mines de Paris

Chapitre 6 - Application des méthodes pour l’exploitation du réseau d’eau glacée
ߟ±
ሺͳ െ ܧΨௌ ሻ
ߟ௦௧

ܧΨ ൌ ͳ െ
Ainsi l’économie d’énergie ܧௐ s’écrit :

ܧௐ ൌ ܧΨ ܥ±
Avec ܥ± la consommation pré-modernisation de la pompe à vitesse constante.
De plus d’autres informations peuvent être utilisées pour corriger ces indicateurs si on
envisage un remplacement complet du système de pompage. Le rendement nominal
total de l’ancienne pompe et de la nouvelle (électrique et hydraulique) doit alors être
utilisé dans l’équation précédente.
L’approche méthodologique d’évaluation utilisée pour l’amélioration de la gestion du
débit d’eau glacée est schématiquement synthétisée à la Figure 6-16. La première étape
de cette méthodologie consiste à créer une base de donnée de bâtiments et système,
de sélectionner une méthode d’évaluation, d’évaluation l’impact des facteurs de diversité
et de distinction afin de définir le domaine de variation de l’indicateur de performance.
Au cours de ce processus, nous avons sélectionné des données requises pour évaluer
cet indicateur.
Bâtiments
Simulés
(bureaux)

Typologie

Bâtimentsde
bureaux
&
Systèmes
Existants

Techniquedemodélisation

• Basededonnéesbâtiments/système
• Sélectiondesfacteursayantunpotentield’impact
• Etudedesensibilité:Estimationdesvariationsdel’indicateur

Sélectiondesdonnéesrequisespourlabasede
donnéesdel’indicateur
Paramètre
Facteur
Modèle

Diversité
technique

Diversité
temporelle

Facteurde
correction
Puissancenominale
de
l'efficacité
dumoteur
Stratégiede
'P
régulation 'P
Basésurla
dudébit constant proportionel demande
d'eau
Régulateur
de
T.O.R.
P.I.D
température
intérieure
Variationde
Auto(3vitesses)
1vitesse
lavitesse
d'air

Equipements
existants
Choixde
solution

Basededonnéesdel’indicateur
DPconstant

Facteursde
diversitédes
équipements
Paramètres
mesurables

Facteurdedistinction
Paramètresdifficilement
mesurables

DP
proportionel
Basésurla
demande

T.O.R.
P.I.D
T.O.R.
P.I.D
T.O.R.
P.I.D

Puissancenominaleàl'arbremoteur
750W
750WͲ3750W
3750WͲ5625W
33%
39%
40%
47%
54%
54%
42%
47%
47%
60%
65%
67%
66%
70%
67%
78%
80%
83%

Ventilo-convecteurs à une vitesse d’air
DPconstant
DP
proportionel
Basésurla
demande

Puissancenominaleàl'arbremoteur
750W
750WͲ3750W 3750WͲ5625W
43%
50%
49%
55%

57%

61%

73%

75%

79%

Ventilo-convecteurs à 3 vitesses
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Figure 6-16 Synthèse de la méthodologie d’évaluation de l’indicateur de performance

Toutefois nous rappelons que la période d’évaluation utilisée dans le calcul de
l’indicateur correspond aux moments où la charge thermique est non nulle.
Nous montrons à l’annexe 3, que les économies d’énergie peuvent s’écrire
approximativement, et ce avec un biais inférieur à 15%, à l’aide de l’équation suivante:
ܧ௧௧ ൎ ܧΨ ܲ ݐ௧௧ ൌ ܥ ܧΨ
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Finalement, nous avons développé une méthode d’évaluation simple basée sur des
ratios. Elle requiert l’évaluation des variables suivantes :
x

La puissance électrique du moteur en fonctionnement à plein régime

x

Le rendement électrique du moteur

x

Le temps annuel de fonctionnement de la pompe

x

Le type de ventilo-convecteur (1 vitesse d’air, trois vitesses d’air)

x

La dynamique du régulateur de température

x

Si nécessaire, le rendement du nouveau bloc pompe et moteur à pleine charge

Toutes ces variables peuvent être évaluées pendant la période pré ou post
modernisation. Cependant, toutes ces variables sont à priori constantes 25 pendant ces
deux périodes de temps.
Notons toutefois qu’il est envisageable de rechercher une relation plus complexe pour
définir la valeur de l’indicateur ܧΨௌ . En effet, lors de notre démarche de simplification,
nous avons calculé celui-ci en utilisant l’équation suivante :
ଶ

ଶ

ୀଵ

ୀଵ

ݐ ܲ
ݐ ߟ௧௧
൰ ൌ  ൬ͳ െ
൰
ܧΨ ൌ  ൬ͳ െ
ܲ ݐ 
ߟ ݐ௧௧ 
Avec ܲ la puissance électrique du moteur pour le bin i, ܲ la puissance
௧
nominale électrique du moteur, le ratio  est défini pour un ventilateur soit à une vitesse
௧
soit à trois vitesses d’air.
Cette relation requiert l’évaluation des variables suivantes :
x

Le débit d’eau maximal

x

La puissance électrique nominale et la puissance électrique appelée pour
chaque bin de puissance thermique (par rapport à la puissance maximale
thermique demandée) 26

x

Le temps de fonctionnement pour chaque bin de puissance thermique (par
rapport à la puissance maximale thermique demandée)

Notons que les deux premières variables peuvent être évaluées facilement soit par des
mesures directes soit indirectes. Par contre, la troisième variable est plus difficilement
mesurable.
Notons également que le temps de fonctionnement pour chaque bin de puissance peut
être fortement variable entre deux périodes d’évaluations données.
Les deux méthodes que nous venons de proposer requièrent une évaluation de la
puissance électrique nominale et du temps de fonctionnement totale. Par conséquent
nous proposons dans le paragraphe suivant de développer une méthode d’évaluation
pour ces deux variables.

25

Si la conception du système ne change pas, ou si la durée de fonctionnement est invariante pendant la
période d’évaluation (pré-modernisation ou post-modernisation).
26
Cette évaluation requiert de pouvoir évaluer les propriétés thermiques des échangeurs et des propriétés
techniques de la pompe et de son moteur.
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6.7

Méthodes d’évaluation de la consommation pré-modernisation
Pour les deux options d’améliorations que nous avons étudiées, il est nécessaire
d’évaluer le temps de fonctionnement total de la pompe et sa puissance au débit
nominale de l’installation, c'est-à-dire la consommation du système de pompage
pendant la période pré-modernisation.
Cependant, la plupart des auxiliaires ne sont pas équipés de l’instrumentation
nécessaire pour délivrer ce type d’information.
Nous proposons de mettre au point une méthode d’évaluation permettant de calculer
la consommation d’une pompe à débit fixe. Cette évaluation peut alors nous permettre
d’estimer les économies d’énergie pour la mise en place d’une exploitation à débit
variable et pour une exploitation centrale optimisée :
ߟ±
ܧΨ ൌ ͳ െ
ሺͳ െ ܧΨ ሻ
ߟ௦௧
ቐ
ܧௐ ൌ ܧΨ ܥ±
Pour évaluer la consommation de la pompe à débit constant, il est nécessaire d’évaluer
la puissance de la pompe et son temps de fonctionnement initial.
ܲ ൌ

ܲ௧ οܲ
ܥ οܶߟ௬ௗ௨ ߟ

Puis la consommation pré-modernisation s’exprime en fonction de son temps de
fonctionnement :
ܥ± ൌ ܲ ݐ
Bien entendu, conformément au chapitre 4, paragraphe 4.1.6, il faut garder en mémoire
qu’une méthode calculée peut être corrigée ou calibrée. Nous revenons sur ce point au
paragraphe 6.8.3 pour développer des procédures d’évaluation.
Dans cette partie nous nous attachons au développement d’une méthode pouvant faire
appel à des données in-situ mais également pouvant permettre d’évaluer la
consommation à défaut de ces données. Nous recherchons donc a appliquer la
démarche méthodologique utilisé pour élaborer un benchmark numérique.

6.7.1

Evaluation du différentiel de pression d’un réseau
Nous recherchons donc dans ce paragraphe à évaluer les pertes de charge du réseau
hydraulique.
L’évaluation des pertes de charge du réseau peut bien sur être effectuée par une
mesure en utilisant les manomètres installés sur l’installation au niveau des pompes
mais si ces équipements sont absents nous devons proposer d’autres méthodes
d’évaluation.
Le différentiel de pression d’un réseau d’eau, que nous supposons constitué sans
bouteille de découplage, est le suivant :
οܲ ൌ οܲ௧௨௬௨௫  ȟܲ௩  ȟܲ௧௧௨
Le différentiel de pression d’un réseau d’eau découplé hydrauliquement séparé s’écrit
pour le réseau primaire:
οܲ ൌ ߩ݆݃ܮ௫  ȟܲ௩
οܲ௦ௗ ൌ ߩ݆݃ܮ௫௦ௗ  ȟܲ௧௧௨ 
Par exemple, les documents relatifs à la conception peuvent procurer, à l’inspecteur
ou l’auditeur, une estimation sur la perte de charge de certains composants ou de tout
le réseau. De la même manière, le dossier des ouvrages exécutés (ou un registre de
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maintenance) peut inclure une mesure de la perte de charge au moment de
l’installation (ou effectuée pendant l’exploitation).
Mais en l’absence d’une partie ou de la totalité ces informations il est nécessaire de
rechercher une méthode permettant d’estimer la perte de charge par un calcul. Ce calcul
peut être calibré en utilisant les informations disponibles.

6.7.2

Evaluation du différentiel de pression de l’évaporateur d’une machine frigorifique
Le différentiel de pression côté eau de l’évaporateur est disponible dans la
documentation du constructeur du groupe frigorifique mais également peut être obtenue
sur le site Eurovent [Eurovent] si le produit est certifié.
Notons cependant que plus de 75% des GPEG vendus sont des unités inférieures à 150
kW frigorifique (Figure 6-17). Pour les unités de capacité frigorifique supérieure, des
manomètres sont le plus souvent installés, une mesure devrait alors être possible.

Figure 6-17 Répartition des ventes de GPEG par capacité frigorifique [EuPHVAC10]

A défaut, pour estimer le différentiel de pression côté eau d’un évaporateur, nous avons
réalisé une étude statistique 27 (Figure 6-18) pour des produits certifiés par Eurovent
[Eurovent]. Une dispersion importante de la perte de charge existe après 150 kW
frigorifique. Nous proposons donc de retenir les valeurs médianes pour trois catégories
de puissance (Tableau 6-28). Notons que la valeur de la médiane pour la première
catégorie est proche de la valeur de 30 kPa proposée dans [EN15243].
80

Pth<40kW
40kW<Pth<100kW
100kW<Pth<150kW
200kW<Pth<350kW
350kW<Pth<500kW
500kW<Pth<1000kW
Pth>1000kW

Pertesdechargedel'évaporateurkPa

70
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50

40
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PuissancefrigorifiquekW

Figure 6-18 Pertes de charge de l’évaporateur pour des GPEG certifiés par [Eurovent]

27

476 modèles de trois fabricants
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MédianekPa

15kW<Pth<150kW
29

150kW<Pth<1000kW
46

Pth>1000kW
42

Tableau 6-28 Valeurs de la perte de charge de l’évaporateur

6.7.3

Evaluation du différentiel de pression d’une unité terminale
Le différentiel de pression d’un échangeur, utilisé en CTA ou dans une unité terminale,
est disponible dans la documentation du constructeur mais également peut être obtenue
sur le site Eurovent [Eurovent] si le produit est certifié.
A défaut, pour estimer le différentiel de pression d’une unité terminale de type ventiloconvecteur, nous avons réalisé une étude statistique 28 pour des produits certifiés par
Eurovent [Eurovent].

PertesdechargeduventiloͲconvecteurkPa

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

PuissancefrigorifiquekW

Figure 6-19 Pertes de charge de ventilo-convecteur certifiés par [Eurovent]

Nous proposons de retenir la médiane d’une valeur de 13 kPa. Cette valeur est
inférieure à celle proposée dans [RT2005] et celle de [EN15243] 29.

6.7.4

Evaluation du différentiel de pression d’un réseau secondaire
La perte de charge des tuyaux peut être calculée comme suit :
οܲ௧௨௬௨௫ ൌ ߩ݆݃ܮ௫
En l’absence de données mesurées ou des valeurs de conception de l’installation, la
longueur maximale du réseau peut être estimée [EN15243] :
ܮ௫௦ௗ ൌ ʹ ൬ ܮ

݈
 ݄  ͳͲ൰ ሺͳ  ݖሻ
ʹ

Avec z un coefficient de correction pour prendre en compte les pertes de charge
singulières du réseau. Une valeur de 0.3 est proposée dans [EN15243]. Nous avons
représenté schématiquement à la Figure 6-20 l’emplacement du GPEG en explicitant les
différentes distances de cette relation.

28

453 modèles de six fabricants, la valeur moyenne est de 15 kPa

29

Notons que la valeur proposée dans [EN15243] est de 35 kPa, et de 20 kPa dans [RT2005].

Caillet Julien

Page 173

Mines de Paris

Chapitre 6 - Application des méthodes pour l’exploitation du réseau d’eau glacée
L
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Colonnesd’eau

10m Bouteillededécouplage
GPEG
Colonnes
d’eau

h

Figure 6-20 Plan schématique du réseau selon [EN15243]

Bien entendu le positionnement du GPEG d’une installation peut aboutir à une autre
relation entre les différents métrés du bâtiment. Par exemple si le GPEG est positionné
au milieu de la toiture nous proposons la relation suivante :
݈ ܮ
ܮ௫௦ௗ ൌ ʹ ൬   ݄൰ ሺͳ  ݖሻ
ʹ ʹ
Nous rappelons que la perte de charge linéique (j) est typiquement comprise entre
ͳͲ݉݉ுమ ை Ȁ݉ et ʹͲ݉݉ுమ ை Ȁ݉ (paragraphe 1.9.5.2).
Un calcul de la perte de charge de la tuyauterie peut donc être effectué et ce en fonction
du positionnement de la bouteille de découplage et de la géométrie du bâtiment.

6.7.5

Evaluation de la puissance électrique d’une pompe du réseau secondaire pour
notre typologie de bâtiment
Nous proposons de déterminer la perte de charge de la tuyauterie pour la typologie de
bâtiments que nous avons introduits au paragraphe 6.4.2, en appliquant l’estimation de
la longueur maximale du réseau de [EN15243]. Les résultats sont présentés au Tableau
6-29.

Typedebureau
Lmaxisecondaire(m)

Type3
Petit
117

Type2
Large
201

Type1c
Petit
321

Type1b
Large
249

Type1a
Openspace
224

j(mmH2 O/m)

17

17

17

17

17

'Ptuyaux(kPa)

25

44

70

54

48

'Pemetteur(kPa)

10

20

10

20

25

'Psecondaire(kPa)

35

64

80

74

73

hypothèses
hypothèses

Tableau 6-29 Perte de charge du réseau secondaire

Avec les hypothèses que nous avons retenues, notons que les pertes de charge du
réseau secondaire sont proches de celle proposées au Tableau 6-6.
Les simulations effectuées dans le cadre de l’étude d’un débit variable nous permettent
de calculer la charge thermique sensible maximale à évacuer par le système d’émission.
Nous avons synthétisé ces informations dans le tableau suivant.
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Type3(*)
Type2(**)
Type1c(*)
Type1b(**)
Type1a(**)

Chargetotale
Chargetotale
Chargethermique
estimée(kW) estimée/surface
sensible(kW)
(***)
climatisée(W/m²)
52,25
63
82
168
202
52
1020
1223
101
729
875
76
901
1081
77

(*)Lachargemaximaleaétéévaluéeenutilisantunemoyennepour4climats
(Paris,Lisbonne,Turin,Stockholm)
(**)LachargemaximaleaétéévaluéeenutilisantleclimatdeParis
(***)Uncoefficientde1,2aétéappliquépourtenircomptedelacharge
latenteetl'élévationdetempératuredueauxperteshydrauliques
Tableau 6-30 Calcul de la charge thermique maximale

A l’aide des deux tableaux précédents, il est alors possible d’estimer la puissance
hydraulique nécessaire de la pompe. Puis, en supposant un rendement hydraulique et
un rendement électrique, d’estimer la puissance électrique du moteur. Nous avons
considéré que la pompe est équipée d’un moteur standard et une pompe d’efficacité
moyenne (voir respectivement Figure 5-11 et chapitre 5, paragraphe 5.6.3).
Rendement(électrique
PeleckW
ethydraulique)
Type3
106
181
32%
0,3
Type2
613
1048
38%
1,6
Type1c(*)
4658
3981
43%
10,7
Type1b(*)
3096
2646
42%
7,4
Type1a(*)
3802
3250
43%
8,9
(*)Comptetenudelapuissancehydrauliquenécessaire,nous
avonsconsidérédeuxpompesenparallèles
Tableau 6-31 Puissance électrique du moteur pour la typologie de [IEA48]
PhydrauW

PshaftW

Notons que les hypothèses que nous avons effectuées au paragraphe 6.6.7
correspondent bien aux différentes valeurs de puissances de ce tableau.

6.7.6

Estimation du temps total de fonctionnement d’une pompe
Dans le but d’évaluer le temps de fonctionnement d’une pompe à débit fixe, il est
possible d’évaluer son temps de fonctionnement en prenant en compte sa
programmation, par exemple :
x

Un fonctionnement annuel (ݐ௧௧ ൌ ͺͲȀ)

x

Une programmation hebdomadaire permettant de l’arrêter le week-end (ݐ௧௧ ൌ
ͶͷȀ)

x

Une programmation hebdomadaire et journalière (ݐ௧௧ ൌ ͵͵ʹͶȀ)
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6.8

Procédure d’identification d’économie d’énergie pour l’exploitation du
débit variable
Dans la partie 6.2, nous avons proposé une procédure d’identification.
Dans cette partie nous développons les procédures associées à :
x

L’évaluation de la consommation pendant la période pré-modernisation

x

L’évaluation de l’indicateur de performance

Ces deux évaluations nous permettent d’évaluer l’économie d’énergie d’une exploitation
à débit variable du réseau.

6.8.1

Mise au point d’une procédure en deux étapes
Dans le paragraphe 6.6.9 et le paragraphe 6.7, nous avons proposé respectivement des
méthodologies d’évaluation de l’indicateur de performance et de la consommation prémodernisation. L’emploi de ces deux méthodes requiert un certain nombre de
paramètres potentiellement disponibles sur site ou qui peuvent être supposé par défaut.
Si les données disponibles sont réduites, cette évaluation peut s’effectuer pendant une
analyse préliminaire et ensuite une analyse complémentaire à l’aide de la récupération
de données techniques et expérimentales. Mais cette évaluation peut directement
s’effectuer pendant une phase d’analyse lorsque toutes les données nécessaires sont
disponibles. Cette procédure correspond à celle proposé au chapitre 4 dont nous
reprenons le schéma à la Figure 6-21.
Récupérationde
données
techniques

Coûtplus
important

Coûtfaible
Disponibilité
réduitede
données

Analyse
préliminaire

Mesures
expérimentales

Analysecomplémentaire

Analyse
Données
disponibles
kWhpotentiels

kWhpotentiels

Figure 6-21 L’analyse des informations

Pour la phase d’analyse préliminaire, un outil d’évaluation basé sur des ratios est le plus
simple à utiliser compte tenu que l’instrumentation nécessaire pour suivre l’évolution du
besoin thermique peut se révéler relativement coûteuse.
Pour l’analyse complémentaire, cet outil d’évaluation peut être corrigé ou calibré pour
prendre en compte les données liées à la performance du moteur, à la consommation
pré-modernisation,…, ou par un suivi du besoin thermique de l’installation.

6.8.2

Coût de la procédure de mesure et vérification
Afin de déterminer les moyens techniques utilisables lors de la mise en œuvre d’une
procédure d’identification d’économie d’énergie, nous proposons d’examiner ce coût
comme celui d’une procédure de mesure et vérification (M&V) dans le cadre d’un
service énergétique. Ainsi, le coût maximal du protocole peut être estimé à l’aide des
hypothèses suivantes :
x
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d’énergie réalisées [IPMVP07] (voir chapitre 4, paragraphe 4.2.3)
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x

En estimant de façon conservative les économies d’énergie entre 33% et 66%
quel que soit le cas d’application

x

Un ratio de puissance électrique installée 750 W / 1000 m² pour le système de
pompage

x

Une période de six mois de fonctionnement

x

Un tarif d’électricité de 0.1 € / kWh

Ces limites de coût sont représentées dans la Figure 6-22 et reprise dans le Tableau
6-32 pour plusieurs surfaces climatisées.
Coûtmaximalpourleprotocoledesuivietvérification(€)

1000
Surface1000m²
Surface2000m²
Surface3000m²
Surface4000m²
Surface5000m²
Surface15000m²
100

10
0%

10%

20%

30%

E%

40%

50%

60%

70%

Figure 6-22 Limites de coût du plan M&V pour notre action

EE%
33%
66%

Surfacem²/Type
1000/Type3
2000
3000
4000
5000/Type2 15000/Type1
11
22
33
43
54
163
22
43
65
87
108
325
Tableau 6-32 Limites de coût du plan M&V pour notre action

L’estimation du coût de protocole de mesure et vérification (M&V) est très faible pour le
bâtiment de Type 3 [11€ ; 22€] et le Type 2 [54€ ; 108€]. En supposant le taux horaire
de 1000€/jour pour un expert [Dupont06], le protocole M&V devrait être au mieux
constitué d’une mesure d’intensité permettant d’évaluer la puissance appelée par la
pompe. Par contre dans le cas d’un bâtiment de Type 1, les moyens misent en œuvre
peuvent être plus important.
Un outil d’évaluation par traitement de données pourrait être élaboré en deux temps
pour déterminer le profil de la charge thermique et le calcul des économies d’énergie, en
reprenant les différentes étapes de calculs explicitées pour effectuer le post-traitement
du besoin thermique normalisé par la puissance frigorifique installée au niveau des
ventilo-convecteurs.
Nous n’avons pas de données supplémentaires afin de chiffrer plus exactement ces
prestations. Toutefois compte tenu de l’estimation des coûts pour la procédure M&V, les
procédures requérant une évaluation du besoin thermique ne semblent pas pouvoir être
appliquées pour l’étude de bâtiments inférieurs à 5000 m², pour lequel la procédure
M&V doit être inférieure à 108€.

6.8.3

Développement de procédures d’identification
Nous proposons différentes procédures en distinguant trois étapes qui sont ; une
recherche visuelle d’information, une évaluation de la consommation pré-modernisation,
l’estimation de l’économie d’énergie.
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Nous avons classé ces procédures par ordre croissant de coût, précision et disponibilité
des informations pour créer deux procédures. Ces deux procédures correspondent à
l’analyse préliminaire et à l’analyse complémentaire. Nous avons également distingué
deux options pour la procédure d’analyse complémentaire : la première procédure
permet d’évaluer l’indicateur par une méthode d’évaluation basée sur des ratios ; la
seconde permet d’évaluer l’indicateur par une méthode d’évaluation statique.
Procédure d’analyse préliminaire
i

ii

Recherche de données visuelles ou documentaires
o

Présence d’un système de pompage à débit fixe pour le réseau
secondaire

o

Présence d’une régulation automatique du débit d’air au niveau du
contrôle locale de température

o

Puissance à l’arbre du moteur (indiquée sur la plaque du constructeur)

Evaluation de la consommation pré-modernisation
o

Soit à l’aide du relevé d’un sous compteur

o

Soit par une évaluation de la puissance (à l’aide d’hypothèses sur le
rendement hydraulique et électrique de la pompe) et d’une évaluation du
temps de fonctionnement (voir paragraphe 6.7)

iii Estimation de l’indicateur ܧΨௌ et de l’économie d’énergie
o

A partir de la base de données de l’indicateur ܧΨௌ

Procédure d’analyse complémentaire (Option 1)
i

Evaluation de la consommation pré-modernisation
o

Soit par une mesure directe (wattmètre/ampèremètre)

o

Soit par une mesure indirecte (manomètre et de la courbe caractéristique
de la pompe) de la puissance et une évaluation du temps de
fonctionnement

De la même manière il est possible de proposer une procédure demandant plus de
mesures expérimentales :
Procédure d’analyse complémentaire (Option 2)
i

ii

Recherche documentaire
o

Rendement du moteur à charge partielle

o

Puissance frigorifique installée

o

Perte de charge et débit du réseau

Evaluation de la consommation pré-modernisation
o

Soit par une mesure directe (wattmètre / ampèremètre)

o

Soit par une mesure indirecte (manomètre et de la courbe caractéristique
de la pompe) de la puissance et une évaluation du temps de
fonctionnement

iii Estimation de l’indicateur ܧΨௌ et de l’économie d’énergie

Caillet Julien

o

Mesure du besoin thermique de l’installation et évaluation des temps de
fonctionnement à débit partiel

o

Post-traitement des mesures avec la méthode simplifiée définie au
paragraphe 5.2.3.
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Nous avons synthétisé notre démarche méthodologique pour l’option 1 à la figure
suivante.
Bâtiments
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bureaux
&
Systèmes
Existants

Techniquedemodélisation
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Figure 6-23 Synthèse de la méthodologie pour l’identification de l’économie d’énergie de la V.V.
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6.9

Procédures d’identification d’économie d’énergie pour l’exploitation
centrale
Nous avons démontré qu’un indicateur de performance peut être utilisé pour optimiser le
mode été/hiver. La connaissance de la puissance de la pompe est l’unique donnée
nécessaire pour déterminer l’économie d’énergie. Un protocole expérimental permet de
réduire l’incertitude liée à l’estimation de cette puissance.
Nous proposons ci-dessous deux procédures pour estimer les économies d’énergie de
la programmation du fonctionnement annuel des pompes.
Procédure d’analyse préliminaire
i

Recherche visuelle
o

ii

La puissance à l’arbre, le facteur de puissance, l’intensité et la tension
(pour évaluer la puissance électrique, voir annexe 5)

Evaluation de la consommation pré-modernisation
o

Soit à l’aide du relevé d’un sous compteur

o

Soit par une évaluation de la puissance (à l’aide d’hypothèses sur le
rendement hydraulique et électrique de la pompe) et d’une évaluation du
temps de fonctionnement (voir paragraphe 6.7)

iii Estimations de l’indicateur ܧΨ et de l’économie d’énergie
o

A partir de la valeur de ܧΨ égale à 33%

Procédure d’analyse complémentaire
i

Evaluation de la consommation pré-modernisation
o

Par une mesure directe (wattmètre/ampèremètre) ou indirecte
(manomètre et de la courbe caractéristique de la pompe) de la puissance
et une évaluation du temps de fonctionnement

Les procédures proposées ci-dessus permettent alors d’identifier les économies
d’énergie relative à une optimisation de l’exploitation saisonnière du réseau d’eau
glacée.
Toutefois, notre base de données est limitée. Des études supplémentaires pourraient
été effectuées pour prendre en compte d’autres paramètres. Ces études compléteraient
la procédure d’analyse complémentaire en proposant d’autres valeurs de l’indicateur ܧΨ
(voir paragraphe 6.5.7).
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économiser

Dans cette partie, nous recherchons à appliquer les différentes méthodologies du
chapitres 3 et 4 pour développer de nouvelles stratégies d’exploitation.
L’analyse du potentiel de ces nouvelles stratégies, nous conduit à développer une
méthode d’évaluation dynamique avec laquelle nous pourrons évaluer chacune de ces
stratégies pour des bâtiments et des systèmes représentatifs.
Dans un premier temps nous proposons d’analyser des critères opérationnels
permettant de quantifier le confort (paragraphe 7.1.2).
La première de ces stratégies consiste à améliorer le confort des occupants pour un
système deux tubes. La seconde stratégie s’appuie sur la théorie du confort adaptatif
pour autoriser une dérive de la température intérieure pendant la journée. L’impact sur le
confort de ces deux stratégies doit être examiné en détail pour proposer des solutions
opérationnelles aux praticiens.
Nous cherchons à analyser ces deux stratégies qualitativement et d’expliquer pourquoi
ces stratégies peuvent être développées (paragraphe 7.1.5 et paragraphe 7.1.6).
Nous formalisons alors des propositions de stratégies (paragraphe 7.2.1 et paragraphe
7.3.1).
Pour tester la robustesse et la performance de nos stratégies, nous nous basons sur la
méthodologie de benchmark. Nous proposons d’utiliser les premières étapes de la
méthodologie du chapitre 3, paragraphe 3.4.2, à savoir :
x

Mettre au point une base de données constituant les caractéristiques de la
population, cette base de données sera utilisée pour définir les particularités des
bâtiments étudiées. Cette base de données est constituée de façon à mettre en
évidence la sélection des facteurs ayant un impact potentiellement sensible sur
le ou les indicateurs de performance (ce point n’est pas exposé dans ce chapitre,
voir chapitre 6, paragraphe 6.4)

x

Effectuer des études de sensibilité de ces facteurs sur le ou les indicateurs de
performance (paragraphe 7.2.3 et 7.2.5 ; paragraphe 7.3.3).
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7.1
7.1.1

Interaction entre le confort et l’exploitation d’un système de
climatisation
Notion de confort
L’équilibre physiologique de l’homme en ambiance artificielle est le phénomène principal
pour assurer la santé et le confort des occupants d’un bâtiment. Le corps humain a la
propriété de maintenir sa température à peu près constante quel que soit les conditions
extérieures, l’activité physique qu’il exerce, ou son code vestimentaire. Le corps humain
tend vers un équilibre thermique entre sa production interne de chaleur et l’échange de
chaleur avec le milieu externe. Un flux de chaleur est ainsi échangé entre le corps et
l’ambiance extérieure par les principaux phénomènes physique suivants :
x

Par convection et conduction entre la surface du corps et l’air

x

Par rayonnement de la surface du corps vers toutes les parois qui l’entourent

x

Par évaporation d’eau à la surface de la peau

x

Par respiration

La notion de confort prend en compte ces différents paramètres afin de définir les limites
dans lesquelles l’usager d’un bâtiment est dans une situation dite « confortable ».

7.1.2

Critères de confort opérationnels
L’enjeu principal du contrôle de la climatisation et du chauffage est le respect du confort
des occupants, ainsi la modification du contrôle des équipements ne doit pas altérer la
qualité de l’ambiance intérieure.
Pour caractériser le confort dans un bâtiment nous proposons d’utiliser l’outil de
simulation dynamique SimAudit [SimAudit], présenté au paragraphe 5.3. Deux critères
opérationnels 30 de confort peuvent être choisis pour définir le confort des occupants :

7.1.3

x

Critère 1 : La limite de confort est obtenue à partir de la loi d’ouverture des
vannes, la température limite est celle définie par la bande proportionnelle
utilisée (voir chapitre 5, paragraphe 5.4.4.1) qui résulte de la température du
thermostat (proche de l’air). Cette limite est appliquée comme un critère de
température constante. Cette température limite permet alors de déterminer si le
confort est respecté.

x

Critère 2 : La limite de température peut être définie comme une température
opérative comme pour la norme de confort [EN15251]. Cette température limite
permet alors de déterminer si le confort est respecté.

Indicateurs de confort retenus
Compte tenu des deux critères que nous avons sélectionnés, il existe trois indicateurs
permettant d’évaluer quantitativement le confort :
x

Le nombre d’heures d’inconfort (nombre d’heures pour lequel le confort n’est pas
respecté)

x

Les degrés-heures d’inconfort (valeur absolue de la somme des différences de la
température intérieure et de la température limite de confort lorsque le confort
n’est pas respecté)

x

L’inconfort moyen (ratio degrés-heures d’inconfort / nombre d’heures d’inconfort)

30

Comme nous l’avons précisé au chapitre 1, paragraphe 1.11, il existe d’autres critères mais ils ne sont
pas opérationnels.
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7.1.4

Analyse des indicateurs en fonction des critères de confort
Des simulations effectuées 31 pour la période hiver indiquent une différence de
température importante entre la température des murs et de l’air. Cette différence est de
l’ordre de trois degrés le lundi en milieu de journée. Bien que la température intérieure
d’air soit proche de la consigne celle-ci ne permet pas d’assurer le confort minimal
requis dans le cas d’une limite de température intérieure mesurée sur la température
opérative. En effet, la structure du bâtiment lors des périodes d’inoccupation du weekend va se refroidir (en hiver) ou se réchauffer (en été) provoquant ainsi un inconfort en
début de semaine (Figure 7-1).
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Température des murs
Limite de confort
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Heure

Figure 7-1 Evolution temporelle de la température intérieure et des murs en hiver

En été, cette différence est cependant limitée (de l’ordre de 0.5°C), le confort est atteint.
Pour synthétiser les heures pendant lesquelles le confort n’est pas atteint, nous avons
tracé la température de l’air et la température opérative d’une zone du bâtiment en
fonction de la température extérieure en moyenne glissante (Figure 7-2). Sur cette
même figure nous avons tracé les limites de confort pour une température de 26.5°C en
été (ligne rouge) et 19.5°C en hiver (ligne bleue) 32.
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Figure 7-2 Inconfort selon un critère de température opérative constante

Si la limite de confort utilisée est celle d’une température opérative (croix vertes), durant
l’année il y a 137 heures d’inconfort en hiver (en dessous de la ligne bleue)
correspondant à 48 degrés-heures, l’inconfort moyen est donc de 0.3°C, ce qui est
acceptable.
31

Toutes les simulations dans la partie 7.1 sont effectuées pour un bâtiment de Type 3.
Ces deux températures sont situés entre les conditions requises pour un bâtiment de catégorie II et
celles d’un bâtiment de catégorie III de la norme [EN15251] (cf. chapitre 1, paragraphe 1.11).

32
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L’inconfort généré peut s’expliquer par la consigne de température mesurée sur l’air
intérieur alors que le critère de confort de la norme [EN15251] est basé sur la
température opérative. L’utilisation d’un système de régulation par thermostat ne permet
donc pas d’assurer les conditions de confort exigées par la norme.
Cependant, si la limite de confort est celle d’une température d’air (triangles violets), le
confort est assuré toute l’année.
Nous avons effectué la même simulation mais en contrôlant théoriquement 33 le système
de chauffage par la température opérative et non pas par la température d’air [Caillet09].
Le besoin annuel de chauffage est augmenté d’environ 20%. L’application dans la
pratique de la
norme [EN15251] aurait pour conséquence d’augmenter les
consommations de chauffage des bâtiments pour satisfaire le confort.

7.1.5

Inconfort intrinsèque d’un système à deux tubes
L’analyse du besoin en fonction de la température extérieure met en évidence un besoin
de chaud et de froid pour une même température extérieure. Cependant, les conditions
d’ensoleillement et d’état du bâtiment sont variables (Figure 7-3).
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Figure 7-3 Besoin thermique horaire en fonction de la température extérieure

Par conséquent, le contrôle d’un système deux tubes peut induire l’inconfort des
occupants si la commutation n’est pas définie adéquatement (voir chapitre 1,
paragraphe 1.8.2).

7.1.6

Définition du confort adaptatif pour améliorer l’exploitation du système d’émission
La notion de confort adaptatif provient du fait que les occupants d’un bâtiment climatisé
développent des exigences quant à la qualité homogène et invariable de la température.
Au contraire les occupants de bâtiment (naturellement ventilé et disposant d’ouvrants)
peuvent contrôler leur environnement et s’habituent à la variabilité du climat. Ainsi, leur
comportement permet de s’adapter à une plus vaste gamme de températures intérieures
et de vitesses d’air.
Par conséquent, nous proposons d’exploiter le matin cette propriété pour laisser dériver
la consigne de température intérieure en fonction de la température extérieure tout
comme le ferait un système de régulation classique pendant son fonctionnement. Avec
un interrupteur de contact 34 sur les fenêtres, cette régulation se ferait pièce par pièce.

33

Notons également que la température mesurée par la sonde de température ambiante est une valeur
comprise entre la température opérative et la température de l’air.
34
Interrupteur de type feuillure
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Pour illustrer la dérive potentielle de la température intérieure nous proposons
d’examiner la charge horaire thermique en chauffage et en climatisation en fonction de
la température intérieure. La simulation d’un bâtiment et de son système de climatisation
permet de visualiser pour les différentes consignes 35 de température intérieure la plage
de variation des écarts de la température d’intérieure à ces consignes (Figure 7-4). Ces
écarts sont les conséquences de la dynamique du système de régulation à bandes
proportionnelles.

Figure 7-4 Charge thermique en fonction de la température intérieure

Les parts de la charge thermique liées aux charges internes et externes sont présentées
dans la figure suivante. Cette approche permet de mettre en évidence la dépendance de
la charge en froid avec les conditions d’ambiance extérieure.

Figure 7-5 Ségrégation de la charge thermique horaire d’un bâtiment de Type 3

Sur cette figure, il apparaît que les apports externes (solaires, conduction de
l’enveloppe, ventilation), représentés par des croix violettes, peuvent être du même
ordre de grandeur que les gains internes pour une fourchette de température extérieure
comprise entre environ 16°C et 23°C. Cet intervalle correspond à un intervalle de
température situé en dessous de la température de consigne fixe. En ouvrant les
fenêtres pendant cet intervalle de températures et en arrêtant le système de
climatisation, il semble alors exister un potentiel de dérive de la température intérieure.
Il est alors envisageable de prendre en compte la notion de confort adaptatif afin de
développer des solutions d’optimisation énergétique. Toutefois pour développer un tel

35

Cinq consignes de température intérieure sont fixés : trois pour le chauffage (période d’occupation à
21°C / hors occupation à 12°C / relance à 16.5°C) et deux pour la climatisation (période d’occupation à
25°C / hors occupation à 35°C). Notons que pendant la simulation, la température limite hors occupation
en climatisation n’est jamais atteinte.
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contrôle hybride nous pensons indispensable que ce soit l’occupant lui-même qui
interagisse avec son environnement.

7.2

Evaluation de l’amélioration du confort pour le contrôle d’un système
deux tubes
La mise au point d’une stratégie d’exploitation pour un système deux tubes requiert une
analyse du confort intérieur. En effet, la période de chauffage et celle de
rafraichissement concordent durant certaines périodes de l’année. Pour les bâtiments de
faibles tailles, l’opération de commutation s’effectue manuellement deux fois par ans. Le
plus souvent une date unique est alors nécessaire afin de sélectionner le mode de
fonctionnement adéquat.
Nous proposons d’optimiser cette date, les méthodes existantes n’étant pas
opérationnelles.

7.2.1

Proposition d’une stratégie de contrôle optimisée pour un système deux tubes
Nous proposons de tester la stratégie suivante : le GPEG est mis en marche lorsque la
température extérieure en moyenne glissante est supérieure à 12°C et est arrêté
lorsque celle-ci descend en dessous de 8°C dans un intervalle de temps de + /- 15 jours
par rapport à la date précisée dans le contrat.

7.2.2

Présélection des facteurs de sensibilité pour un système deux tubes
Nous proposons d’étudier les indicateurs de confort en utilisant la même base de
données que celle développée précédemment. Les différents paramètres sont
sélectionnés afin de rendre le bâtiment simulé représentatif d’une catégorie de bâtiment
représentant 25% du parc de bâtiments français : le bâtiment de Type 3 (voir chapitre 6,
paragraphe 6.4.2). C’est un bâtiment de faible surface (1000 m²) et pour lequel l’équipe
d’exploitation n’est présente que ponctuellement. Nous venons ainsi de présélectionner
des facteurs de sensibilité.
Pour notre cadre d’application orienté vers l’étude du confort, nous avons sélectionné
l’outil SimAudit qui intègre les équipements et leurs contrôles respectifs.
Pour l’étude de cette stratégie nous proposons de retenir un critère de confort basé sur
la température d’air.
Nous testons dans un premier temps la pratique couramment employée par les services
d’exploitation pour les bâtiments de petites tailles. Nous proposons ensuite une stratégie
permettant d’optimiser cette pratique.

7.2.3

Analyse des performances pour un système deux tubes existant
Généralement l’exploitant de l’installation, pour les bâtiments de petit tertiaire, se rend
sur site afin de changer le mode de fonctionnement (mode été / hiver). Une date est
normalement stipulée dans le contrat d’exploitation. Ainsi, le thermostat mode hiver
(21°C) est fixé pour les semaines 42 à 20 et il est fixé en mode été (25°C) pour le reste
de l’année 36. Cette stratégie simulée correspond à la pratique de l’exploitant du
bâtiment.

36

La loi de contrôle calendrier est déterminée de la manière suivante : la saison de chauffage commence
le 287ième jour de l’année (semaine 42) et se termine le 131ième jour.
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Date
prédéfinie
Degrés heures été
318
Degrés heures hiver
0
Nombre heures d'inconfort été
162
Nombre heures d'inconfort hiver
0
Inconfort moyen °C été
2,0
Inconfort moyen °C hiver
Tableau 7-1 Inconfort pour le cas de référence et un système 2 tubes
Type de stratégie

Un inconfort d’été important est obtenu pour cette stratégie de contrôle. Il est donc
essentiel pour la société d’exploitation de le réduire pour satisfaire son client.

7.2.4

Evaluation des indicateurs de confort pour la stratégie optimisée
Le tableau suivant résume l’analyse du confort obtenu par simulation du bâtiment type
pour une année de référence pour une définition calendaire et pour la stratégie
optimisée.

Dateprédéfinie
Nombred'heuresd'inconforthiver
0
Nombred'heuresd'inconfortété
171
DegrésͲheuresd'inconforthiver
0
DegrésͲheuresd'inconfortété
340
Inconfortmoyenhiver°C
Ͳ
Inconfortmoyenété°C
2

Stratégieaméliorée
2
62
0,42
124
0,21
2

Tableau 7-2 Comparaison d’une stratégie classique et d’une stratégie optimisée

L’inconfort résultant est approximativement divisé par un facteur deux. L’inconfort
généré pour la période hivernal est très limité (deux heures d’inconfort).
Cette méthode est donc envisageable pour une année typique, il convient d’examiner la
validité de cette stratégie de contrôle pour des années météorologiques réelles.

7.2.5

Analyse des facteurs de différenciation
Nous analysons dans ce paragraphe l’impact de la sensibilité de certains facteurs de
différentiation sur nos indicateurs de confort. Pour réaliser cette étude nous examinons
l’impact de fichiers météorologiques réels pour le climat de Paris pour les années 2000,
2001, 2002, 2003.
2000
2001
2002
2003
année
Date
Date
Date
Type de
Date
Optimisée
Optimisée
Optimisée
Optimisée
prédéfinie
prédéfinie
prédéfinie
stratégie
prédéfinie
Degrés heures
46
0
43
0
14
14
84
41
d'inconfort été
Degrés heures
0
1,87
0,87
15,44
0
1,01
1
0,82
d'inconfort hiver
Nombre heures
34
0
69
0
22
20
106
55
d'inconfort été
Nombre heures
0
2
2
16
0
2
1
1
d'inconfort hiver
Inconfort moyen
1,36
0,62
0,65
0,71
0,79
0,75
°C été
Inconfort moyen
0,94
0,43
0,97
0,50
0,82
0,82
°C hiver

Tableau 7-3 Impact des facteurs de différentiation sur les indicateurs de confort

Pour les années 2000 et 2003, la méthode proposé réduit voir élimine tout problème
d’inconfort. Pour les années 2001 et 2002, la stratégie n’induit pas de changement
notable sur les conditions de confort des occupants.
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La stratégie proposée permet donc de réduire l’inconfort.
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7.3
7.3.1

Evaluation des économies d’énergie pour une exploitation hybride de
la température
Proposition de contrôle hybride
La notion de confort adaptatif permet de limiter la consommation en prenant en compte
une consigne de température intérieure variable en fonction de la température
extérieure.
Ainsi, l’adaptation des occupants par rapport à l’ambiance thermique intérieure est
utilisée afin de permettre une certaine déviation de la température et ainsi réduire les
besoins de froid.
Nous proposons de développer un contrôle de la température d’air pour laquelle la
climatisation est coupée la nuit et sa remise en route s’effectue manuellement par
l’occupant lorsque sa perception du confort thermique n’est pas satisfaisante (voir
Annexe 2, fiche ECO P1.4).
Pour estimer le gain potentiel associé à cette stratégie, nous proposons d’utiliser comme
limite de la dérive de la température la limite de confort de la norme [EN15251] dans le
cas d’un bâtiment non climatisé. Nous pouvons ainsi estimer le moment où l’ambiance
intérieure n’est pas confortable lorsque la climatisation est arrêtée. Lorsque cette limite
est dépassée, la climatisation est mise en marche, la température de consigne est alors
une valeur qui est inférieure à la limite de confort d’un bâtiment climatisé (stratégie 1).
Notons que pour chaque jour, cette limite est calculée en fonction de la température
extérieure en moyenne glissante journalière.
Une deuxième stratégie a été simulée afin de la comparer à la précédente. Cette
stratégie utilise une consigne constante de température égale à 26.5°C (stratégie 2).
La figure suivante représente schématiquement l’évolution temporelle au cours d’une
journée de la température intérieure pour les deux stratégies précédentes.
Température

Tlimitenonclim
Climenmarche

Tlimiteclim

temps

0

24 (h)

Figure 7-6 Schéma représentatif du contrôle hybride proposé

7.3.2

Présélection des facteurs de sensibilité pour le contrôle hybride
Il est nécessaire de définir précisément dans quelle configuration ce contrôle hybride
peut s’appliquer. Nous proposons donc de restreindre le domaine d’application de ce
type de contrôle.
Les bâtiments de faibles tailles contiennent pour la plupart des bureaux de faibles
tailles. Ces bureaux ont un accès facilité aux fenêtres, et doivent en particulier
contenir peu de personnes, ce qui exclut les bureaux de type « open-space ». De
plus, les fenêtres doivent être équipées de contact de type feuillure pour éviter tout
gaspillage énergétique. Notons également, que le code vestimentaire de l’entreprise
doit être assez souple pour s’adapter aux conditions d’ambiance extérieure.
Lorsque ces différentes conditions sont réunies, il nous semble envisageable d’utiliser
notre contrôle hybride de la climatisation.
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C’est pourquoi dans le cadre de notre étude, nous avons effectué une analyse de
l’impact de notre stratégie de contrôle hybride sur un bâtiment de Type 3 (voir chapitre
6, paragraphe 6.4.2).

7.3.3

Performance consommation / confort du contrôle hybride
Nous avons réalisé l’étude de ces stratégies pour une année de référence 37. Nous
avons utilisé des critères de confort basés sur des limites de température opérative de la
catégorie de bâtiment III de [EN15251], et ce, pour chacune des deux stratégies de
contrôle :
x

Pour le contrôle hybride : la limite en température opérative est celle d’un
bâtiment climatisé de catégorie III lorsque le système de climatisation est en
marche, et la limite en température opérative est celle d’un bâtiment nonclimatisé lorsque le système de climatisation est arrêté.

x

Pour le contrôle à consigne constante : la limite en température opérative est
celle d’un bâtiment climatisé de catégorie III.

Pour notre environnement virtuel, nous n’avons pas pris en compte de ventilation
naturelle, mais il est possible de supposer que les unités de climatisation continuent
d’apporter un flux d’air sur les occupants.
Les résultats en termes de températures opératives de ces deux stratégies sont donnés
à la Figure 7-7. Cette figure extrait deux semaines du mois de Juillet en fonction de la
température journalière extérieure en moyenne glissante. Les ronds sont utilisés pour
la stratégie hybride, les carrés sont utilisés pour la stratégie de consigne
constante. La ligne en pointillés représente la limite de confort lorsque la climatisation
n’est pas en fonctionnement. La ligne horizontale en gras représente la limite de confort
pour un bâtiment climatisé.
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Thermostat 26,5°C
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Figure 7-7 Températures opératives pour les deux stratégies [Caillet09]

Pendant trois à quatre heures par jour, la température intérieure dérive jusqu'à la
température limite d’un bâtiment non-climatisé. Comme nous l’avons constaté, au
paragraphe 7.1.2, il existe un inconfort malgré une consigne de température constante
car la température contrôlée n’est pas la température opérative. Nous avons synthétisé
la performance annuelle en termes de consommation thermique et de confort pour les
deux stratégies de contrôle au tableau suivant.

37

Compte tenu de la structure du code de calcul, nous avons été contraints d’introduire un coefficient de
surdimensionnement du GPEG pour assurer la convergence de l’outil.
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Contrôlehybride Consigneconstante
Nombred'heured'inconfort
278
229
Degrésheuresd'inconfortété
77
57,1
Inconfortmoyen°C
0,3
0,2
BesoinfroidkWh/m²
23,6
25,5
Figure 7-8 Résultat de la performance consommation/confort de la stratégie hybride

Le gain de besoin annuel thermique pour le système de climatisation est d’environ 7%.
Globalement le confort est respecté.
Comme un surdimensionnement a été appliqué pour effectuer les simulations, les
conditions d’ambiance peuvent être plus dégradées que celle évaluées dans notre
simulation. En effet, si la climatisation n’arrive pas à faire respecter la consigne imposée,
le confort du bâtiment climatisé n’est alors pas respecté pendant une durée plus longue.
D’un autre côté, notons que le changement de consigne survient une heure après la
détection de l’inconfort, ce qui dégrade de surcroit le confort. Mais le besoin thermique
est quand à lui surestimé.
Une étude paramétrique serait nécessaire afin d’analyser
caractéristiques supplémentaires (géométriques, thermiques).
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7.4

Synthèse des propositions
En analysant le confort d’un bâtiment a priori confortable toute l’année (système quatre
tubes) avec une température de consigne à 25°C, ce qui est en dessous de la limite
autorisée en France [POPE07], l’utilisation stricte de la norme [EN15251] montre que le
bâtiment n’est pas confortable.
Cet inconfort est dû à la dynamique du système de régulation mais surtout à l’inertie du
bâtiment. En effet, la norme existante s’appuie sur la mesure de la température
opérative, qui n’est pas mesurée et contrôlée par le système de régulation.
Nous avons proposé une stratégie de régulation pour le passage biannuel été-hiver des
systèmes de climatisation et de chauffage à deux tubes. En l’utilisant chaque année,
cette stratégie peut permettre à une société d’exploitation de mieux cibler les dates pour
lesquelles l’inversion du système doit s’effectuer et ainsi apporter un service
supplémentaire au propriétaire ou au manager d’un bâtiment.
Nous avons également proposé une stratégie de contrôle hybride avec laquelle il est
possible de tenir compte d’une dérive de température intérieure. Nous avons effectué
une analyse de la performance de notre stratégie. Cette étude préliminaire montre que
notre stratégie a un certain potentiel énergétique (7% de réduction du besoin thermique
de froid) tout en maîtrisant le confort des occupants.
Toutefois les résultats de l’étude de ce contrôle hydride sont à nuancer. D’une part, des
études numériques supplémentaires permettraient de rendre compte de l’impact
possible d’une surconsommation électrique de l’installation (temps supplémentaire à
pleine charge). Et d’autre part, cette stratégie hybride devrait être étudiée
expérimentalement pour définir des critères de confort particuliers. En effet, il n’existe
pour l’instant aucun critère opérationnel pour définir les conditions de température d’un
bâtiment fixées parfois comme celles des conditions de rafraîchissement naturel et
fixées parfois comme celles des conditions d’ambiance climatisées.
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Dans le but de réduire les émissions de CO2, l’Europe a mis en place des dispositifs
réglementaires visant la réduction des consommations des bâtiments. L’inspection des
installations doit y concourir mais nous allons voir que le chemin est long entre les
observations et les conclusions sur l’efficacité énergétique.
L’article 9 de la directive de performance énergétique du bâtiment (DPEB) de 2002
[DPEB02] impose aux Etats membres de l’Union Européenne « de prendre les mesures
nécessaires pour assurer une inspection régulière des parties accessibles d’un
système de climatisation d’une puissance effective supérieure à 12kW. Cette inspection
doit inclure une évaluation de l’efficacité de l’installation et de son
dimensionnement. Les utilisateurs doivent être conseillés sur le remplacement ou
sur des modifications à apporter au système de climatisation ».
Ces conseils, qui sont maintenant optionnels [DPEBrecast10], étaient obligatoire pour
l’article 9 de [DPEB02] sur la base duquel nous avons travaillé.
La transposition française de la directive [DPEB02], par un décret [Jodecret10] et deux
arrêtés [Joarrete1] [Joarrete2], remplit les conditions requises au sens de [DPEB02]. En
effet, l’inspection réglementaire française inclus d’une part l’inspection régulière des
parties accessibles, une évaluation de l’efficacité et du dimensionnement, et d’autre part
la fourniture de conseils sur le remplacement ou sur des modifications à apporter au
système de climatisation.
Tout d’abord, nous analysons en détail, au paragraphe 8.1, l’inspection réglementaire
existante qui est essentiellement basée sur [EN15240]. Nous proposons ainsi de
poursuivre l’analyse de l’approche normative [EN15240] que nous avons effectuée au
chapitre 3, paragraphe 3.3.
Nous envisageons ensuite une approche permettant d’évaluer quantitativement la
performance du système de climatisation et les économies d’énergie. Cette approche
est sélectionnée, au paragraphe 8.2, et ce conformément aux conclusions que nous
avons synthétisées au chapitre 4, paragraphe 4.3.
Pour créer cette nouvelle approche quantitative, nous proposons au fil des paragraphes
8.3 à 8.5 de décomposer l’efficacité d’un système (SSEER) en examinant chacun des
postes ayant un impact sur celle-ci.
Au paragraphe 8.3, nous proposons une méthode d’évaluation de l’efficacité du groupe
de production d’eau glacée (SEER). Cette méthode permet de prendre en compte les
spécificités de maintenance du groupe de production d’eau glacée.
Au paragraphe 8.4, nous proposons une méthode d’évaluation de la consommation de
chacun des postes du système. Cette méthode permet de prendre en compte les
spécificités de conception de chacun de ces postes.
Au paragraphe 8.5, nous proposons une méthode permettant de prendre en compte
globalement les spécificités d’exploitation du système et d’un bâtiment existant.
La procédure d’inspection doit tenir compte simultanément de ces spécificités pour
l’évaluation de la performance ou des économies d’énergie. Par conséquent, nous
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proposons au paragraphe 8.6, une méthode d’évaluation générique adaptée aux
spécificités d’un système existant.
Cependant, nous devons également tenir compte du faible niveau de coût en termes
humain et technique de cette inspection. Nous proposons alors d’utiliser la liste
d’opportunités du chapitre 2, et ce, en sélectionnant certaines d’entres elles pour
élaborer une procédure efficace.
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8.1

Critique de l’approche réglementaire existante de la procédure
d’inspection
Nous rappelons que pour l’approche normative, une inspection d’un système de
climatisation est élaborée au sens de la norme [EN15240] :

8.1.1

x

par l’examen de la documentation pertinente relative à la conception du système,

x

par des vérifications visuelles des équipements,

x

par des vérifications des réglages du système et des paramètres de régulation,

x

par des méthodes de mesures optionnelles,

x

par la fourniture de recommandations 38.

Examen de la documentation
L’examen de la documentation doit pouvoir montrer [EN15240] :
x

« la conformité du système par rapport à la conception d’origine et à ses
modifications ultérieures, aux besoins réels et à l’état actuel du bâtiment ;

x

le fonctionnement correct du système ;

x

la fonction et la consigne des différents paramètres de régulation ;

x

la fonction et l’ajustement des divers composants ;

x

la puissance absorbée et la puissance utile résultante. »

Nous rappelons que cette documentation est composée des documents relatifs à la
conception, aux caractéristiques du système et à son exploitation. Par exemple, ces
informations peuvent être disponibles dans le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.),
le registre de maintenance, des rapports de commissionnement.
Dans [EN15240], dans le cas où la documentation concernant la conception et les
caractéristiques du système est obsolète ou absente, une documentation minimale doit
être constituée par l’inspecteur, ce qui allonge de façon significative la durée de
l’inspection et donc le coût de l’inspection. De plus aucune méthode n’est disponible
pour interpréter précisément cette documentation.
Concernant le dimensionnement, la norme propose de comparer les besoins de
rafraichissement à la puissance frigorifique installée. Mais aucune méthode n’est
proposée pour réaliser cette étape.
Cependant, notons que dans la transposition française de [DPEB02], une méthode
basée sur un ratio permet de juger du dimensionnement [JOarrete2].

8.1.2

Vérifications visuelles des équipements
Les vérifications visuelles sont formulées sous la forme d’une liste de points de contrôle,
dont nous en proposons un exemple simple dans le Tableau 8-1.

38

Ce qui est maintenant obsolète pour la première approche de [DPEBrecast10]
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Points de contrôle de l'inspection
Etat général de la maintenance

Satifaisant / Insatisfaisant

Rapport de maintenance

Oui / Non

Propreté des filtres à air

Satifaisant / Insatisfaisant

Isolation thermique (visuellement)

Satifaisant / Insatisfaisant

Propreté des échangeurs

Satifaisant / Insatisfaisant

Températures du réfrigerant

Satifaisant / Insatisfaisant

Pressions du réfrigerant

Satifaisant / Insatisfaisant

Fuite du réfrigérant

Oui / Non

Calibrage des capteurs

Oui / Non

Arrêt automatique de l'unité quand les fenêtres sont ouvertes

Oui / Non

Tableau 8-1 Exemple de points de contrôle d’une machine frigorifique

L’inspecteur doit répondre de façon binaire à ces points de contrôle.
Nous avons mis en application sur un ensemble de bâtiments cette inspection
[HarmonacFT10]. Étant donné que la documentation pertinente de l’installation est
souvent absente, nous avons ensuite utilisé la liste de points de contrôle proposée dans
la transposition française de la directive [JOarrete2].
Sans aucune méthode de mesure, et en l’absence d’une gestion technique du bâtiment,
si les paramètres de fonctionnement de l’installation sont corrects (pression,
température), la seule conclusion du rapport d’inspection sera une constatation du type
« encrassement des filtres », variable d’un inspecteur à l’autre, comme nous l’illustrons à
la Figure 8-1. Le caractère approximatif de la remarque n’aide pas le maître d’ouvrage.
L’inspecteur, quant à lui, peut être tenté de rechercher uniquement les défauts du
service de maintenance, ce qui limite par conséquent la qualité des conclusions
obtenues. On ne parle donc pas d’énergie pour une inspection purement visuelle.

Figure 8-1 Filtre encrassé

Il n’y a donc pas de méthode pour évaluer quantitativement l’efficacité du système de
climatisation. Il convient donc de créer un lien entre l’efficacité et la procédure de
maintenance.

8.1.3

Vérifications des réglages du système et des paramètres de régulation
Le but de la vérification des réglages et des paramètres de régulation du système de
climatisation est d’identifier des améliorations et des défauts en relation avec
l’exploitation du système. L’approche proposée permet de déterminer qualitativement
l’efficacité du système de contrôle en notant la présence ou l’absence de fonctions. Mais
cette vérification ne permet pas de quantifier le possible impact en terme énergétique.

8.1.4

Mesures optionnelles
Des mesures ponctuelles, périodiques, ou continues peuvent être utilisées pour estimer
l’efficacité des équipements, pour vérifier le système de régulation, ou bien encore le
dimensionnement des installations. Cependant si aucune mesure n’est disponible,
l’évaluation de ces différents points n’est pas possible.
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Notons que sans aucune méthode de mesurage, une gestion technique de bâtiment
(GTB) peut permettre de vérifier certains points de contrôle et plus particulièrement ceux
concernant l’exploitation de certains postes.

8.1.5

Conseils portant sur l’amélioration de l’efficacité du système
Conformément à l’article 9 de [DPEB02], des recommandations devait être également
être donnés aux utilisateurs sur « l’éventuelle amélioration ou le remplacement du
système de conditionnement d’air et sur les autres solutions envisageables ». Mais les
« recommandations sont données à titre indicatif et ont une valeur informative »
[JOarrete2].
Ceci est en phase avec l’article 15 de [DPEBrecast10], qui impose uniquement ces
conseils pour une approche alternative.

8.1.6

L’inspection réglementaire, une inspection qualitative ?
Cette proposition normative permet de répondre qualitativement à certains enjeux
réglementaires comme la vérification des parties accessibles des équipements de
conditionnement d’air.
Cependant les résultats que l’on peut escompter par l’utilisation de cette norme sont
faibles pour des systèmes peu documentés et peu mesurés. De plus, les conseils
portent le plus souvent sur la qualité du travail de l’équipe de maintenance.
La partie visuelle de la procédure réglementaire d’inspection des climatiseurs
[JOarrete2] se base essentiellement sur cette approche normative. Dès lors, il est
envisageable qu’une telle inspection n’ait pas l’impact initialement escompté pour
favoriser les investissements en faveur de l’efficacité énergétique.
Nous proposons dans le paragraphe suivant d’examiner le contenu qu’il serait possible
de donner à une inspection réglementaire améliorée en examinant le coût de la
procédure associée.
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8.2

Vers une évaluation quantitative de l’efficacité et des conclusions de
qualité
Nous proposons d’élaborer une procédure permettant d’améliorer la transposition de
[DPEB02] combinant :

8.2.1

x

Une procédure permettant d’évaluer quantitativement l’efficacité du système de
climatisation

x

Une procédure permettant de conseiller le propriétaire ou le manager en
évaluant quantitativement des économies d’énergie

Définition d’un cadre procédural pour l’inspection réglementaire
Comme nous l’avons préconisé au chapitre 4, paragraphe 4.3 nous proposons de
découper le travail de l’inspecteur en deux étapes : une analyse préliminaire, une
analyse complémentaire. Nous rappelons que l’analyse préliminaire doit permettre de
sélectionner des solutions d’amélioration à partir d’une première évaluation des
économies d’énergie. L’analyse complémentaire doit permettre de quantifier avec plus
de précision les économies d’énergie associées.
Lorsque les données disponibles sont suffisamment abondantes, alors les étapes de
d’analyse préliminaire et complémentaire sont confondues. Ces étapes correspondent à
celles proposées au chapitre 4, paragraphe 4.3. Nous rappelons celles-ci
schématiquement sur la Figure 8-2.
Récupérationde
données
techniques

Coûtplus
important

Coûtfaible
Disponibilité
réduitede
données

Analyse
préliminaire

Mesures
expérimentales

Analysecomplémentaire

Analyse
Données
disponibles
kWhpotentiels

kWhpossibles

Figure 8-2 Cadre procédural de pré-inspection et d’inspection

8.2.2

Le coût de la procédure d’inspection réglementaire
Comme nous l’avons remarqué au chapitre 4, paragraphe 4.2.3, pour les techniques
d’évaluation de [IPMVP07] il existe un seuil maximal de coût. Ce seuil de coût
correspond à un certain pourcentage de l’économie d’énergie que la procédure ne doit
pas dépasser. Pour notre cadre de procédure d’inspection, il nous semble que le coût de
mise en œuvre pour contrôler la performance de l’installation doit correspondre à un
certain coût maximum, qui sera proche de celui recommandé dans [IPMVP07]. Ce coût
de procédure peut bien sûr être ajusté pour prendre en compte des spécificités
nationales comme la politique énergétique d’un pays. Ces différentes procédures
peuvent être formulées en analysant le coût et la précision escomptée de l’évaluation
(voir paragraphe 4.3.3).
De plus, chacun des Etats Membres peut décider d’arrêter « La » procédure d’inspection
à l’analyse préliminaire. Il peut donc exister des différences entre les procédures des
pays Membres de l’Union Européenne.
En France, c’est le propriétaire qui a la charge de faire effectuer et de payer en totalité
cette dite inspection. Pour impacter le comportement des propriétaires ou des
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exploitants, il faut par conséquent que la procédure d’inspection permettent de formuler
des conclusions de qualité à moindre coût, et ce en particulier pour les propriétaires
réticents à payer un service qui leur semble inutile.
L’analyse préliminaire est l’approche qui est d’ores et déjà appliquée depuis la
publication de la réglementation française [JOdecret] [JOarrete1] [JOarrete2], et ce, pour
la transposition de [DPEB02].
Mais n’oublions pas que le mécanisme d’inspection a pour but d’attirer l’attention sur la
possibilité d’amélioration de l’efficacité du système et donc d’inciter à l’investissement
afin de réduire la consommation. Il faut donc que la procédure permette de produire des
conclusions de qualité suffisante, ce qui n’est pas totalement résolu du fait de la portée
limitée des conclusions (voir partie 8.1).
Nous proposons d’élaborer deux procédures d’inspection réglementaire en améliorant le
contenu de cette analyse préliminaire.

8.2.3

Une base pour évaluer l’efficacité du système de climatisation et les économies
d’énergie
Pour améliorer la transposition de [DPEB02], nous proposons de définir respectivement
une méthode d’évaluation permettant de quantifier l’efficacité du système de
climatisation et une méthode permettant de quantifier des économies d’énergie.
Nous proposons d’utiliser le cadre formel que nous avons développé au chapitre 4 pour
hiérarchiser la procédure d’évaluation quantitative de la consommation énergétique d’un
bâtiment. Conformément au chapitre 4, paragraphe 4.1.6, nous rappelons que nous
avons distingué quatre méthodes d’évaluation :
x

Une évaluation mesurée

x

Une évaluation calculée

x

Une évaluation calculée et corrigée

x

Une évaluation calculée et calibrée

Dans le chapitre 4, paragraphe 4.3, nous avons mis en évidence que les seules
méthodes d’évaluation applicables pendant l’analyse préliminaire sont les méthodes
d’évaluation mesurées, ou calculées ou calculées et corrigées. Compte tenu du coût
supposé de [DPEBrecast10], les deux méthodes utilisées pour effectuer chacune des
évaluations sont proches.

8.2.4

Quelles sont les données indispensables pour l’évaluation des économies
d’énergie et de l’efficacité ?
Retenons tout d’abord que le sous comptage est uniquement obligatoire selon l’article
77 de la Réglementation Thermique [RT05] pour « suivre les consommations de
refroidissement » pour les bâtiments autres que d’habitation ayant une surface
climatisée supérieure à 400 m², notons que cette disposition réglementaire existe depuis
1982 [RT82]. De la même manière selon l’article 76 de [RT05], « si la surface éclairée
est supérieure à 1000 m², un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les
consommations de l’éclairage ».
Pour la France et pour la plupart des bâtiments tertiaires, cette réglementation impose
donc une mesure des consommations de la production de froid et du système
d’éclairage.
Dans le cadre de notre démarche, il est donc indispensable de prendre avantage de
cette disposition légale pour formuler une procédure qui soit cohérente avec [DPEB02].

Caillet Julien

Page 199

Mines de Paris

Chapitre 8 - Proposition de benchmarks paramétrés pour une inspection réglementaire

8.2.5

Proposition d’amélioration de la procédure d’évaluation de l’efficacité
Comme nous l’avons indiqué au chapitre 2, l’efficacité du système de climatisation peut
être évaluée, au sens physique, par la prise en compte de tous les équipements
affectant le ratio entre la puissance frigorifique utile et la somme des puissances
électriques ou thermiques utilisées. Une procédure reposant sur ce principe doit donc
inclure une évaluation de la consommation de tous les équipements rentrant dans le
bilan énergétique du système. Ces éléments sont les suivants :
x

Le groupe de production d’eau glacée (GPEG)

x

Les éléments techniques constituant le réseau de distribution d’eau (pompe EG)

x

Les éléments techniques constituant le système d’émission (VC)

x

Les éléments techniques constituant le réseau de distribution d’air (CTA)

x

Les tours de refroidissement ou un condenseur à eau ou un condenseur à air (et
leurs circuits respectifs)

Nous notons au tableau suivant ces cinq postes à l’aide d’indice.

Indicei
1
2
3
4
5

Poste
GPEG
pompeEG
VC
CTA
Condenseur
séparé

Tableau 8-2 Nomenclature des postes

Nous proposons d’évaluer l’efficacité saisonnière globale d’une installation à l’aide de
l’équation suivante.
ܵܵ ܴܧܧൌ

ܥ௧௨ 
ܴܵܧܧ
ൌ
σ ܥ
ͳ  σସୀଶ ܣ

Avec ܥ௧௨ le besoin thermique annuel du bâtiment et les ܥ la consommation du
poste i et avec les ܣ les ratios des auxiliaires :
ܣ ൌ

ܥ
ܥଵ

Notons que le coefficient de performance du groupe de production d’eau glacée
(SEER) 39 est :
ܵ ܴܧܧൌ

ܥ௧௨
ܥଵ

Tous ces équipements constituent le périmètre d’évaluation de notre système de
climatisation.
Il est envisageable de considérer deux approches extrêmes pour effectuer nos
évaluation de l’efficacité :
x

Les mesures permettant d’évaluer la consommation des différents postes et du
besoin thermique sont disponibles, dans ce cas un calcul direct permet d’obtenir
directement une évaluation mesurée de la performance.

39

Dans le cas de GPEG « packagé » c'est-à-dire pour des systèmes dont le système de condensation à
air est inclus avec le circuit frigorifique, la consommation des ventilateurs est incluse dans la
consommation du GPEG.
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x

Les informations permettant d’évaluer l’efficacité ne sont pas disponibles, dans
ce cas une évaluation calculée et corrigée est utilisée.

Dans les deux approches extrêmes précédentes, l’inspecteur doit seulement traiter un
ensemble de données, ce qui laisse supposer un coût faible et équivalent pour les deux
procédures d’évaluation. Toutefois, plus les données sont disponibles plus le
propriétaire a dû investir pour obtenir les informations sur le suivi de l’installation. Il nous
semble donc nécessaire d’avantager ce comportement efficient.
Deux possibilités sont alors envisageables pour récompenser ce comportement :
x

Fournir des valeurs de consommation par défaut en fonction des technologies
utilisées, dans le cas où les propriétaires ne possèdent pas l’information
suffisante pour mesurer la performance.

x

Augmenter le prix de la prestation de l’inspection en fonction de la disponibilité
des informations.

Compte tenu des remarques formulées au paragraphe 8.2.2 sur la politique énergétique
française, nous retenons la première possibilité pour formuler notre procédure
réglementaire.

8.2.6

Proposition de développement d’une procédure d’évaluation des économies
d’énergie
Dans le but de conseiller efficacement les propriétaires en évaluant les économies
d’énergie, l’idée d’une consommation par défaut peut induire directement une sousestimation ou surestimation de ces économies.
Pour éviter la seconde erreur, il est donc indispensable de proposer une méthode qui
tende à « sous-estimer » la consommation des postes.

8.2.7

Synthèse des propositions
Nous proposons d’élaborer une unique méthode d’évaluation qui permet de représenter
le parc de bâtiments existant et les équipements existants, ajustable en fonction des
données techniques disponibles.
Par conséquent, nous allons évaluer l’efficacité saisonnière du groupe de production
frigorifique (SEER) puis évaluer la consommation des autres postes de consommation.
C’est cette méthode qui nous servira de base pour développer, sur toute la chaine
énergétique, deux procédures en combinant des valeurs par défaut et des valeurs
obtenues sur le terrain.
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8.3

Evaluation de l’efficacité d’un groupe frigorifique
Nous allons tout d’abord commenter la proposition de [EN15243] pour évaluer la
performance d’un groupe froid (SEER). Puis nous proposons une méthode d’évaluation
simplifiée.
Enfin nous nous intéresserons au régime de maintenance du groupe pour proposer une
nouvelle procédure de calcul de la performance d’un groupe frigorifique.

8.3.1

Approche normative existante
Une procédure d’évaluation de l’efficacité dans le cas d’un groupe frigorifique est
donnée dans [EN15243] et présentée à la Figure 8-3.

Figure 8-3 Hiérarchie de simplification de la procédure pour évaluer le SEER [EN15243]

Pour cette procédure d’évaluation de l’efficacité d’un groupe frigorifique, la disponibilité
des informations est une entrée indispensable pour déterminer les valeurs par défaut à
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utiliser. Ainsi, suivant cette disponibilité, il est possible d’utiliser soit une évaluation
calculée et calibrée, soit une évaluation calculée et corrigée soit une évaluation calculée.
Par exemple, lorsqu’aucune information sur le groupe froid n’est disponible (dernière
case en bas de la colonne de gauche), l’évaluation repose uniquement sur une unique
valeur par défaut.
D’un autre côté, lorsque toutes les informations de l’installation existante sont
disponibles (carte de performance complète, profil de besoin horaire en fonction de la
température extérieure), l’évaluation se fait de manière détaillée (méthode calculée et
calibrée), comme le demande la première ligne en haut (Figure 8-3).
Cette carte de performance peut être obtenue par les mesures expérimentales
effectuées par le fournisseur, ou par un organisme de certification comme Eurovent, ou
par des mesures ponctuelles de l’installation existante de la machine frigorifique réalisée
antérieurement par l’équipe de maintenance ou tout autre organisme de
commissionnement.
Ces différentes performances (cartes complètes, valeurs certifiées pour certaines
conditions expérimentales, valeurs par défaut) permettent de définir plusieurs degrés de
« précision » sur le fonctionnement de la machine frigorifique. Il est aisé de convenir que
les mesures effectuées sur l’installation représentent le degré d’adaptation aux
conditions d’utilisation le plus élevé, tandis que les mesures effectuées en laboratoire
représentent le plus faible degré. Ainsi la procédure proposée dans cette norme repose
sur la succession d’une recherche d’informations pour prendre en compte les
spécificités du fonctionnement réel de l’installation.
Nous avons représenté dans un nouveau schéma (Figure 8-4) la procédure d’utilisation
des informations disponibles de la Figure 8-3. Ceci nous permet d’introduire des
notations utiles pour la généralisation de notre approche.
L’information de type A (couleur rouge) représente l’ensemble des informations
concernant la performance de la machine frigorifique en cours d’inspection.
Conformément à la procédure de [EN15243], ce type d’information est défini à partir de
quatre informations dont chacune « s’écarte » des particularités de l’usage du système
étudié. Lorsque l’information est disponible, les valeurs sont ensuite utilisées dans la
suite de la procédure. Nous avons représenté ces valeurs à l’aide des rectangles
arrondis violets. Un deuxième type d’information (information B) peut être disponible
(couleur orange), ce type information représente le besoin horaire thermique de
l’installation.
Non

Non

Non

Disponibilitéde
l’informationA3

Disponibilitéde
l’informationA2
Oui
Valeurscertifiées
Eurovent

Non

Disponibilitéde
l’informationA4

Oui

Disponibilitéde
l’informationA1

Valeursmesurées
détaillées

Oui

Valeursmesuréeslors
d’essaisspécifiques
représentatifsdela
localisationdubâtiment

Oui
Non
Valeursnormatives
ISO
Oui

Valeurspardéfaut

Evaluationcalculée6

Evaluationcalculée5

Evaluationcalculée4

Evaluationcalculée3

Disponibilitéde
l’informationB

Evaluationcalculée2

Oui

Disponibilitéde
l’informationB

Non

Evaluationcalculée1

Evaluationmesurée

Figure 8-4 Nouvelle représentation de la procédure d’évaluation du SEER

Différentes évaluation sont ainsi réalisables. Ces évaluations sont obtenues soit par
l’application d’une méthode simplifiée de calcul (méthode calculée ou calculée et
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corrigée), soit lorsqu’une évaluation mesurée existe, par l’application d’une méthode
plus détaillée (méthode calculée et calibrée).
Des coefficients par défaut permettent d’utiliser le modèle de calcul sans données
mesurées. Comme nous l’avions indiqué au chapitre 3, paragraphe 3.4.3, ces
coefficients doivent être établis par un benchmark réalisé à l’aide de facteurs de
diversité du parc de bâtiments, de facteurs de diversité technique de certains facteurs de
différentiation. Nous pouvons remarquer que dans la démarche explicitée à la Figure
8-4, la simplification de la procédure s’effectue en partant de points de mesures
permettant de définir l’efficacité du groupe de production. En effet, les facteurs de
diversité technique sont les facteurs les plus souvent accessibles lors d’une visite sur
site ou par les informations fournies par le constructeur de matériel. C’est pourquoi la
démarche adoptée pour calculer l’efficacité saisonnière du groupe de production peut
reposer sur l’identification des facteurs de diversité technique puis sur l’utilisation de
coefficients par défaut. Ainsi si les valeurs sont des valeurs consensuelles (certification,
norme, valeurs par défaut), la procédure ne requiert pas la recherche de l’information
relative au besoin thermique de l’installation.
L’approche générale que nous proposons d’utiliser peut se synthétiser à l’aide de la
Figure 8-5, ce qui permet son extrapolation.
Non

Disponibilitédes
informations
mesurées

Oui

EN15243
Méthodesimplifiée

Méthodedétaillée

Evaluationdel’efficacité
dansdesconditions
standardisées

Evaluationde
l’efficacitédansles
conditionsréellesde
fonctionnement

Figure 8-5 Proposition d’architecture pour l’évaluation de l’efficacité d’une machine frigorifique

8.3.2

Benchmark retenu pour évaluer l’efficacité du groupe de production
Nous proposons provisoirement de retenir comme méthode d’évaluation simplifiée, celle
qui est développée dans [Riviere04]. Dans cette méthode de calcul, qui est reprise dans
[EN15243], l’efficacité saisonnière (SEER) est évaluée à l’aide des performances à
charge partielle dans les conditions Eurovent, et à l’aide de l’équation suivante.
ܵ ܴܧܧൌ ܴܧܧܣଶହΨ  ܴܧܧܤହΨ  ܴܧܧܥହΨ   ܴܧܧܦଵΨ
Avec ܴܧܧଶହΨ , ܴܧܧହΨ , ܴܧܧହΨ , ܴܧܧଵΨ , respectivement l’efficacité pour une charge
partielle de 25%, 50%, 75%, 100% et ce dans des conditions spécifique de température
et de débit d’eau. A, B, C, D représentent respectivement les coefficients de pondération
de chacune de ces charges partielles.
Cette méthode de calcul est une méthode calculée et corrigée à l’aide des coefficients
de pondération. Ces coefficients sont évalués à partir des éléments qualitatifs suivants :
x

Le type de système : centrale de traitement d’air à débit d’air constant (CAV),
centrale de traitement d’air à débit d’air variable (VAV), ventilo-convecteurs à
quatre tubes (FC4P), d’une combinaison centrale de traitement d’air à débit
constant et ventilo-convecteurs à quatre tubes (CAV-FC).

x

Le climat : Londres ou Milan ou Séville

Les coefficients de pondération (A, B, C, D) ont été calculés dans [EECCAC03] et sont
repris dans le Tableau 8-3.
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Tableau 8-3 Coefficients de pondération et températures d’essais correspondant à différents
systèmes et climats [EECCAC03]

Notons que le calcul de ces coefficients a été effectué en utilisant une méthode
d’évaluation dynamique. Cette méthode d’évaluation a été appliquée pour prendre en
compte les facteurs de diversité technique de l’équipement (type de condenseur,
distribution d’air à vitesse constante en centrale, ventilo-convecteurs…) et les facteurs
de diversité (parc de bâtiment pour trois climats). Un profil d’occupation de ces
immeubles de bureaux a également permis de définir un facteur de différentiation. Ces
différentes études ont permis de mettre au point un benchmark de coefficients de
pondération pour les systèmes et climats représentatifs du parc européen de bâtiment
de bureau.
Mais la principale difficulté d’utilisation de cette méthode réside dans le fait que les
quatre points de mesure de performance ne sont le plus souvent pas disponibles dans la
documentation du constructeur et encore moins pour les températures d’essais pour
chacun des pays.
A défaut d’avoir directement la mesure de la performance du GPEG ou du SEER
pondérées pour chacun des pays européen et ce pour des systèmes typiques, nous
retenons par défaut l’unique valeur du SEER disponible sur le site internet de Eurovent
[Eurovent] noté ESEER 40. Notons que la typologie du système de climatisation a un
impact limité sur le SEER [Riviere04] 41. La valeur ESEER est donc représentative des
systèmes et des climats.
Si cette information n’est pas disponible, c'est-à-dire pour les GPEG existants les plus
anciens, nous proposons un benchmark permettant de l’évaluer en annexe 6. Pour
effectuer cette évaluation, l’auditeur doit simplement reconnaitre le type de compresseur
utilisé et relevé sur la plaque du GPEG le EER à pleine charge.

8.3.3

Le régime de maintenance du groupe froid, une correction de l’efficacité ?
Dans le cas de la procédure proposée dans [EN15243], les valeurs par défaut sont des
coefficients « idéaux ». Nous proposons de pouvoir modifier cette efficacité de
référence à l’aide de mesures rapides et ponctuelles permettant de prendre en compte
certaines spécificités liées au régime de maintenance de l’installation. Dans le but
de combiner des valeurs par défaut et des valeurs obtenues sur le terrain, nous nous
proposons de compléter la démarche générale que nous avons identifiée à la Figure 8-5
en y ajoutant une étape supplémentaire, nous l’avons représentée à la Figure 8-6.

40

Cette valeur correspond à une pondération du SEER des différents systèmes et climats européens.
L’impact du type de système (CAV, VAV, CAV-FC, FC-4P) sur le SEER est au maximum de l’ordre de
15%. Pour un système donné, l’impact du climat (Milan, Lisbonne, Londres) sur le SEER est au
maximum de l’ordre de 10%. La différence entre le SEER et l’ESEER est au maximum de l’ordre de 10%
pour la plupart des systèmes et climats. Cependant, notons une surévaluation de la performance de 18%
par l’utilisation du ESEER pour le système VAV pour le climat londonien et un compresseur bi-vis.

41
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Non

Disponibilitédes
informations

Oui

EN15243
Méthodesimplifiée

Méthodedétaillée

Evaluationdel’efficacité
dansdesconditions
standardisées
Elémentsvisuels
&
Mesuresponctuelles

Procédure
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maintenance

Evaluationde
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Figure 8-6 Architecture d’évaluation du SEER d’une machine frigorifique en exploitation

Dans le but de pénaliser le manque d’information sur la performance, nous devons tout
d’abord identifier les défauts de maintenance de l’installation ayant un impact sur
l’efficacité de la machine frigorifique.
Nous pouvons nous reporter au chapitre 3, paragraphe 3.2, qui nous indique comment
procéder pour détecter des défauts de maintenance de l’installation. Nous rappelons
que nous pouvons disposer de trois méthodes de détection et ce par ordre croissant de
coût :
x

L’utilisation d’un benchmark permettant de caractériser un optimum entre le coût
d’une opération de maintenance et l’économie d’énergie associée.

x

Un suivi régulier de l’installation consigné dans les rapports de maintenance ou
dans une GMAO.

x

Un suivi permanent des paramètres de fonctionnement de la machine frigorifique
et des autres équipements.

Dans ces trois cas des règles expertes établissent le lien entre certains de ces points de
contrôle et permettent de quantifier l’efficacité in-situ du système de production.
Comme nous l’avons remarqué au chapitre 3, paragraphe 3.2.2, un défaut de
maintenance peut conduire à une augmentation de la puissance consommée par un
groupe frigorifique. Nous rappelons les principaux défauts de maintenance d’un groupe
et leurs conséquences sur la consommation électrique dans le Tableau 8-4.
Défaut
Débitd'eauréduitaucondenseur
Débitd'eauréduitàl'évaporateur
Fuitederéfrigérant
Surchargederéfrigérant
Excèsd'huile
Encrassementducondenseur
Présenced'incondensablesdansleciruitfrigorifique
Vannededétentedefectueuse

Puissance
++
+
Ͳ
++
++
++
+++
+

Tableau 8-4 Tendance d’évolution de la puissance pour le diagnostic [Com02]
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Certaines règles expertes ont déjà été quantifiées à l’aide d’un benchmark dans
[Bory08]. Ce travail permet de corriger l’efficacité évaluée par la présence des défauts
de maintenance suivant :
x

Les fuites de fluide frigorigène

x

La présence d’incondensables dans le condenseur

x

L’encrassement côté air du condenseur

x

Le détendeur obstrué

x

Un manque d’huile dans le compresseur

Ces défauts de maintenance ne modifient pas la charge thermique du bâtiment, par
contre, ils modifient la consommation.
Nous montrons un exemple de résultat de [Bory08] obtenu pour évaluer l’impact d’un
encrassement du condenseur côté air dans la Figure 8-7.

Figure 8-7 Consommation d’un groupe de production d’eau glacée refroidi à l’air avec un
encrassement du condenseur et le bâtiment de bureau de Type 1 selon [Bory08]

Dans cet exemple, la consommation de la machine frigorifique augmente au fil du temps
suite au dépôt de poussière sur l’échangeur. Plus le temps de fonctionnement de la
machine est long plus l’encrassement est important. Par exemple, la surconsommation
due à un encrassement est supérieure pour le climat de Nice que celle de Trappes.
Ainsi la surconsommation atteint respectivement pour le climat de Nice, et celui de
Trappes, une valeur d’environ 6.5% et 5.5% au bout d’environ deux ans et demi.
Sans document décrivant clairement la périodicité de nettoyage du condenseur, il est
possible d‘utiliser une valeur pénalisante pour évaluer le rendement de la machine de
production à partir de l’efficacité initiale de l’installation (ܴܵܧܧ ሻ. Par exemple pour
Nice, et un bâtiment de type 1 de la typologie de [Bory08] cette valeur pénalisante
serait :
ܴܵܧܧ
ͳǤͲͷ
Nous venons ainsi de proposer une méthode d’évaluation pour la machine frigorifique.
Une valeur par défaut permet de corriger en fonction du régime de maintenance, la
valeur d’efficacité obtenue par défaut dans la méthode simplifiée de [EN15243].
ܴܵܧܧ௧ ൌ

Toutefois une procédure doit être développée afin d’identifier les défauts de
maintenance et d’estimer le niveau adéquate de dégradation. Cette procédure permettra
alors d’associer la présence d’un défaut à la quantification de la correction à apporter au
calcul normatif pour évaluer l’efficacité du groupe frigorifique.
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8.4

Evaluation de la consommation des équipements en fonction de leurs
spécificités de conception
Nous venons de proposer une méthode d’évaluation de la performance de la machine
frigorifique qui peut être corrigée en fonction du type de système, de l’état de la
maintenance.
Nous proposons de rechercher des méthodes permettant d’évaluer la consommation
des autres équipements composant l’installation de climatisation. Ces méthodes nous
permettent de compléter les informations nécessaires pour évaluer l’efficacité globale du
système de climatisation.
Nous avons distingué deux méthodes d’évaluation :

8.4.1

x

Une méthode utilisant directement des ratios (paragraphe 8.4.1)

x

Une méthode requérant une évaluation de chacun des postes de consommation
(paragraphes 8.4.4 pour les pompes de distribution, 8.4.5 pour les ventilateurs
de distribution d’air, 8.4.6 pour les émetteurs et 8.4.7 pour les tours de
refroidissement)

Evaluation de la consommation du GPEG par défaut
Lorsqu’aucune donnée n’est disponible, il est possible d’utiliser des benchmarks
existants. Par exemple, l’étude [EECCAC03] permet d’établir les consommations des du
GPEG et des auxiliaires.
ConsommationkWh/m²
Séville
Londres
Compresseur
46,8
10,0
Condenseur
5,8
1,6
Total
52,6
11,6
Tableau 8-5 Consommations des postes pour un GPEG refroidi à l’air, une CTA et des ventiloconvecteurs pour Séville et Londres, adapté de [EECCAC03]

Cependant, il est important de souligner que ces valeurs ont été calculées en spécifiant
certaines propriétés techniques du GPEG et d’un bâtiment spécifique.
Par exemple, la consommation du GPEG nous permet d’estimer le besoin frigorifique du
bâtiment. Pour Séville, cette consommation thermique s’élève à environ 100 kWhth/m²
en utilisant un SEER de 1.92. En supposant que le bâtiment existant est équivalent à
celui de [EECCAC03], il est possible d’estimer la consommation d’un autre type de
GPEG dont le SEER est égale à 2.5. La consommation électrique de ce GPEG peut
alors être estimée à environ 40 kWh/m².
Mais nous proposons également de compléter cette base de données en utilisant une
typologie de bâtiment supplémentaire. Au tableau suivant nous proposons un
benchmark pour évaluer la puissance frigorifique par mètre carré en fonction du climat,
du type de bâtiment pour un système à débit d’air constant [Keepcool10]
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Paris
Milan
Lisbonne

BesoinfrigorifiquekWh/m²
Type1c
Type3
48,2
36,4
70,3
39,8
113
69,4

Tableau 8-6 Benchmark du besoin thermique de bâtiments représentatifs du parc [Keepcool10] 42

Notons que ces valeurs ont été obtenues pour des bâtiments dont les caractéristiques
de l’enveloppe sont représentatives de celles existantes et sans aucune amélioration
spécifique de réduction des gains internes ou externes.
Pour évaluer la consommation électrique d’un GPEG, nous proposons de retenir les
valeurs du Tableau 8-6 et de les combiner avec la procédure d’évaluation du SEER du
paragraphe précédent. En effet le SEER s’écrit :
ܵ ܴܧܧൌ

ܥ௧
ܥଵ

Nous rappelons que la procédure d’évaluation du SEER prend en compte les
spécificités techniques du GPEG. En effet, même si le SEER n’est pas disponible par
les données du constructeur, le SEER évalué à l’aide d’un benchmark dépend du type
de compresseur (voir annexe 6).
Notons qu’il est toutefois indispensable d’adapter les valeurs du Tableau 8-6 en fonction
des caractéristiques du bâtiment existant (isolation, vitrages performants, équipements
de bureautique et éclairages performants).

8.4.2

Evaluation de la consommation des autres postes de consommation
Pour évaluer la consommation des autres postes de consommation (cf. Tableau 8-5), il
est possible d’utiliser des ratios existants de consommation [EECCAC03].

Ventilateurs
Pompe

ConsommationkWh/m²
Séville
Londres
12,8
6,3
10,6
1,4

Tableau 8-7 Consommations des auxiliaires (réseau hydraulique et aéraulique), adapté de
[EECCAC03]

Cependant, il est important de souligner que ces valeurs ont été calculées en spécifiant
certaines propriétés techniques des équipements et celles d’un bâtiment adaptées au
climat. Toutefois, la typologie de bâtiment peut directement conditionner le temps de
fonctionnement des équipements et donc impacter la consommation si les équipements
sont pilotés uniquement par la charge thermique.
A titre d’exemple, nous avons calculé le temps pour lequel le besoin de climatisation est
non nul.

42

Notons que les caractéristiques de la typologie de bâtiment utilisée pour l’étude [EECCAC03] tendent à
se rapprocher de celle du Type 1c, c’est pourquoi les besoins thermique sont proches.
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Tempsdefonctionnementpourune
chargethermiquenonnulle(h)
Paris
1200
Lisbonne
1996
Type3
Stockholm
1291
Turin
791
Type2
Paris
1090
Paris
1276
Lisbonne
2505
Type1c
Stockholm
1468
Turin
1275
Type1b
Paris
1234
Type1a
Paris
1417
Tableau 8-8 Exemple de temps de fonctionnement à charge thermique non nulle

Dans le cas d’un contrôle par la charge 43 il peut exister une disparité non négligeable
entre les différentes consommations (en fonction de la typologie du bâtiment et du
climat).
Cependant la plupart des installations sont contrôlées par trois modes principaux de
fonctionnement, il est donc possible de déterminer facilement le temps total de
fonctionnement :
x

Un fonctionnement annuel (ݐ௧௧ ൌ ͺͲȀ)

x

Une programmation hebdomadaire permettant un arrêt le week-end (ݐ௧௧ ൌ
ͶͷȀ)

x

Une programmation
͵͵ʹͶȀ)

hebdomadaire

et

journalière

(par

exemple

ݐ௧௧ ൌ

Il est maintenant nécessaire d’expliciter la puissance électrique des différents
composants en considérant leurs spécificités de conception. Nous proposons de nous
appuyer sur la norme [EN15243] pour considérer les spécificités de conception des
équipements.

8.4.3

Proposition pour l’évaluation des consommations
Nous nous proposons de chercher à exprimer la consommation d’un poste à l’aide de
l’équation suivante :
ܥ ൌ ݂௧ ݂ ݐ௧௧ ܲ ൌ ݂௧ ݂௫௧௧ ܲ
Le facteur ݂௫௧௧ représente le nombre d’heures de fonctionnement équivalent à
pleine charge du poste. Ce coefficient est directement lié aux spécificités d’exploitation
du système. Pour un système fonctionnant toujours à pleine charge, le coefficient ݂
est égal à 1. Notons également que le facteur ݂ doit inclure le rendement à charge
partielle de l’équipement. Ce rendement est généralement lié au rendement nominal de
l’équipement.
Le facteur ݂௧ est directement lié aux spécificités de conception du système. La
puissance nominale d’un équipement est également liée aux spécificités de conception.
Dans les paragraphes suivants nous nous attachons particulièrement à détailler les
facteurs ݂௧ en nous appuyant sur [EN15243] et à guider l’inspecteur pour
évaluer la puissance nominale des postes.

43

On entend contrôle par la charge, que les équipements ne fonctionnent uniquement que lorsque la
charge thermique est non nulle.
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8.4.4

Evaluation de la consommation du réseau de distribution d’eau
La norme [EN15243] définit une méthode de calcul pour évaluer la puissance de la
pompe. Une méthode simplifiée et une méthode détaillée sont proposées pour calculer
la puissance hydraulique de la pompe (ܲ௬ௗ௨ ). La méthode simplifiée est basée sur un
ensemble d’approximations effectuées à l’aide de valeurs par défaut (différence de
température aux bornes des émetteurs, perte de charge des émetteurs et de la
tuyauterie). La méthode détaillée est basée sur les résultats obtenus par une étude de
conception du réseau. Dans ce cas, les pertes de charges ne sont pas estimées par des
valeurs par défaut mais par les pertes de charge calculées à l’aide des abaques des
équipements (tuyaux, échangeurs, vannes…).
Un rendement du système de pompage est proposé par défaut, mais celui-ci peut être
corrigé en fonction de spécificités de conception. Il existe les facteurs de correction
suivants :
x

Le coefficient ݂ௗ௧ pour l’adaptation de la pompe sur le réseau : le point de
dimensionnement ne correspond pas forcément au point de meilleur
rendement 44.

x

Le coefficient ݂௨ pour tenir compte l’équilibrage hydraulique du réseau 45.

x

Le coefficient ܾ pour prendre en compte la catégorie du bâtiment (existant ou
neuf).

La procédure d’évaluation de la consommation de la pompe se synthétise donc de la
même manière que celle utilisée pour évaluer l’efficacité de la machine frigorifique. De
nombreuses informations sont disponibles par défaut afin d’évaluer la puissance, puis la
consommation du système de pompage du réseau de distribution d’eau glacée.
Notons également que nous avons déjà estimé la puissance électrique des pompes de
bâtiments représentatifs du parc et d’une pompe de performance moyenne (cf. chapitre
6, Tableau 6-31).
Afin de proposer une procédure d’inspection réglementaire par défaut de la mesure du
différentiel de pression du réseau, nous proposons d’utiliser la procédure d’évaluation du
chapitre 6, paragraphe 6.7. Mais, dans cette procédure, nous proposons de corriger la
consommation en incluant les facteurs de correction relatifs à l’adaptation et à
l’équilibrage du réseau hydraulique.
Ainsi la consommation d’une pompe d’une installation existante s’écrit :
ܥଶ ൌ ݂௧ ݂௫௧௧ ܲ
Avec :
݂௧ ൌ ݂ௗ௧ ݂௨
Et avec :
݂௫௧௧ ൌ ݐϐ
ቊ
݂௫௧௧ ൌ ݐሺͳ െ ܧΨௌ ሻ
44

Trois valeurs sont à distinguer : une valeur de 1 lorsque la pompe est parfaitement adaptée ; une valeur
de 1.2 lorsque qu’aucune information ne permet de vérifier l’adaptation ; une valeur de 1.05 lorsque
qu’aucune information ne permet de vérifier l’adaptation et si un variateur de vitesse est utilisé.
45
Deux valeurs sont à distinguer : une valeur de 1 lorsque le réseau possède des vannes d’équilibrage,
une valeur de 1.25 lorsque celui-ci n’en possède pas. En effet, une mauvaise solution pour remédier à
l’absence de vannes d’équilibrage est d’installer une pompe surdimensionnée (voir paragraphe 2.3.1). En
faisant cette hypothèse, on suppose donc que la température du réseau n’a pas été modifiée.
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Le coefficient ܧΨௌ est celui que nous avons calculé au chapitre 6, au Tableau 6-26 et
au Tableau 6-27.
Afin d’appliquer cette méthode d’évaluation, une procédure d’identification de ces
coefficients correcteurs doit être utilisée.

8.4.5

Evaluation de la consommation du réseau de distribution d’air
Nous proposons d’élaborer, d’une manière similaire au système de pompage, une
méthode d’évaluation de la consommation du système de ventilation primaire.
Autrement dit nous proposons d’évaluer la consommation du système de ventilation
d’une centrale de traitement à débit d’air constant ou variable.
Le débit de l’installation peut être estimé à l’aide du débit d’air extérieur minimal défini
dans la réglementation en vigueur. En France cette valeur est fixée à 25 m3/h/personne
pour des bureaux [CodeTravail].
La différence de pression peut être estimée à l’aide des éléments typiques d’une
centrale de traitement d’air et des pertes de charges du réseau. Dans [EN13779], les
pertes de charges caractéristiques des éléments d’une centrale sont proposées.

Tableau 8-9 Pertes de charge caractéristiques des éléments d’une centrale de traitement de l’air
extrait de [EN13779]

Pour la perte de charge du réseau, une valeur comprise en 0.5 et 4 Pa/m est en pratique
utilisée pour la conception du réseau d’air [BouteloupD98] au régime nominal.
Ainsi nous proposons de calculer la puissance hydraulique d’un système à débit fixe à
l’aide de ces valeurs par défauts.
Dans [EN15241], nous notons l’existence de coefficients correcteurs pour prendre en
compte le moyen de régulation de la vitesse (registre, vanne, variation de vitesse) et ce
pour deux types de ventilateurs (axial, centrifuge à aubes inclinées vers l’avant ou vers
l’arrière). Ce coefficient correcteur peut être utilisé si le débit nominal de l’installation a
été modifié lors de l’exploitation des équipements. Par exemple, si l’occupation du
bâtiment a diminué, le manager peut avoir fait modifier le débit. L’évaluation de la
puissance du ventilateur doit donc prendre en compte ce facteur correctif.

Caillet Julien

Page 212

Mines de Paris

Chapitre 8 - Proposition de benchmarks paramétrés pour une inspection réglementaire

Figure 8-8 Coefficient correcteur pour la prise en compte d’une correction du débit [EN15241] 46

La consommation du système de ventilation s’écrit :
ܥସ ൌ ݂௧ ݂௫௧௧ ܲ௩௧௧௨் 
Avec ܲ௩௧௧௨் déterminé pour le débit minimal hygiénique et sa perte de charge
associée. Le coefficient ݂௧ est déterminé en fonction du débit réel de l’installation
et à partir de la figure précédente. Une procédure d’évaluation du débit réel est donc
indispensable.
Notons, qu’il est également envisageable d’utiliser les mêmes coefficients correcteurs
pour améliorer la conception du réseau aéraulique. Par exemple il est possible de
remplacer un registre qui est utilisé pour une réduction de débit. Ce remplacement est
effectué par la mise en place d’un variateur de vitesse. A titre d’exemple, si l’inspecteur
a identifié qu’une réduction de débit par un registre de 40% à été appliquée à
l’installation pour un ventilateur courbé vers l’avant, un coefficient correcteur de 0.5 peut
être appliqué à l’ancienne puissance (cf. Figure 8-8 : comparaison entre la courbe DP
FC et la courbe SP).
Le coefficient ݂௫௧௧ pourrait être évalué à l’aide de la même démarche que celle
que nous avons employée pour les pompes au chapitre 6. Notons que pour un système
à débit d’air variable ݂௫௧௧ est, au minimum égal à 0.25 [EECCAC03].

8.4.6

Evaluation de la consommation des émetteurs
La norme [EN15243] propose de calculer la puissance des ventilateurs utilisés par les
émetteurs disposés dans les pièces du bâtiment. La consommation s’exprime à l’aide de
l’équation suivante.
ݐ

ܲ௧௧௨ ൌ ݂௨௫ ܥ௧
ͳͲͲͲ

46

Notons que le coefficient correcteur n’est pas égal à 1 pour le débit nominal de l’installation, un
coefficient correcteur a sans doute été utilisé pour prendre en compte la différence entre le point de
meilleure efficacité et point de fonctionnement nominal.
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Avec ݐ la durée de la demande thermique des locaux 47. La puissance des émetteurs
est calculée sur la base de 1000 heures de fonctionnement. Nous ne pouvons pas dire
si le coefficient ݂௨௫ combine les coefficients ݂௫௧௧ et ݂௧ .
Un benchmark de consommation est proposée au tableau suivant pour évaluer le
facteur ݂௨௫ .

Tableau 8-10 Valeurs normatives de la demande d’énergie des ventilateurs, extrait de [EN15243]

Notons que ce benchmark permet de hiérarchiser la performance des différents
systèmes d’émission. Il n’est pas étonnant de remarquer que la consommation de
ventilo-convecteurs fonctionnant à un régime élevé de température est supérieure à
celle d’un régime faible de température.
Par conséquent, si l’inspecteur souhaite quantifier l’impact d’une exploitation du réseau
d’eau en fonction du régime de température d’eau, nous lui proposons de retenir une
valeur de 1.75 pour corriger la consommation du système de ventilation des émetteurs
terminaux de type ventilo-convecteurs 48. Même si cette valeur peut sembler importante,
cet effet interactif doit pourtant être considérer.

8.4.7

Evaluation de la consommation des tours de refroidissement
La puissance des tours de refroidissement se décompose en deux parties :
x

La puissance de la pompe qui est dimensionnée à l’aide de la puissance
calorifique à évacuer

x

La puissance des ventilateurs

Pour la pompe, la puissance à évacuer s’écrit à l’aide de l’équation suivante :
ܲ௧ ൌ ܲ ൬ͳ 

ͳ
൰
ܴܧܧ

Pour le système de ventilation utilisé pour le refroidissement du groupe frigorifique, la
puissance peut être estimée en fonction de la puissance calorifique évacuée. Une
méthode simplifiée peut ainsi être utilisée. Cette méthode repose sur un facteur
d’utilisation moyen (݂ ) 49 une puissance spécifique des ventilateurs (cf. tableau cidessous) et du temps de fonctionnement.
ܥ௧௨ ൌ ܲ௧ ݍ ݂ ݐ

47

Notons que pour cette approche, il est par conséquent supposé que les ventilateurs de ces émetteurs
sont considérés à l’arrêt lorsque le besoin de climatisation est non nul.
48
Cette valeur correspond à une modification de la température du réseau de 6°C à 14°C (voir tableau
Tableau 8-10).
49
Une méthode est disponible pour évaluer ce coefficient dans [EN15243].
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Tableau 8-11 Puissance spécifique du système de ventilation utilisé pour le refroidissement du
groupe frigorifique, extrait de [EN15243]

Le coefficient ݍ intègre directement les spécificités de conception de la tour (type de
ventilateur et présence d’un silencieux). Nous proposons d’utiliser les coefficients
correcteurs du tableau suivant pour un changement de technologie de la tour.
Circuitfermé Circuitouvert
Ventilateuraxial(avec
silencieux)/Ventilateur
0,83
0,86
radialsanssilencieux
Tableau 8-12 Passage d’un ventilateur radial à un ventilateur axial

8.4.8

L’évaluation quantitative des spécificités de conception
Dans la partie 8.3, nous avons cherché à évaluer l’efficacité du groupe de production
puis dans cette partie la consommation individuelle de chacun des équipements pour
une période donnée.
En effet, nous avons proposé deux méthodes d’évaluation de la consommation des
auxiliaires :
x

La première est rapide et facile d’utilisation, elle permet d’évaluer la
consommation des postes en ne connaissant que le climat et le type de système

x

La seconde est plus complexe d’utilisation. Mais elle peut permettre de prendre
en compte des spécificités d’exploitation, de conception et d’installation. Notons
également qu’il est nécessaire d’évaluer le temps de fonctionnement de
l’installation

Cependant, nous remarquons que deux cheminements sont possibles pour évaluer le
SEER et les consommations. Même si la seconde approche est plus complexe, elle
pourrait être intégrée dans un outil d’aide à la décision pour faciliter le travail de
l’inspecteur.
Lorsque les mesures détaillées sont peu disponibles nous avons proposé des valeurs
par défaut pour chacun des équipements. Nous avons également proposé de corriger
certaines de ces valeurs pour prendre en compte des spécificités des équipements
existants comme l’équilibrage, l’adaptation du dimensionnement pour calculer la
consommation du système de pompage. Ces aspects constituent des spécificités de
conception du système.
Si l’on connait la consommation de ce groupe frigorifique, il nous est alors possible
d’évaluer le besoin thermique de l’installation. Dans ce cas si l’on connait la
consommation des autres équipements, il nous est possible de calculée directement
l’efficacité globale du système (SSEER). Dans le cas contraire, lorsque ces différentes
données ne sont pas disponibles, nous devons rechercher une valeur par défaut
permettant de calculer le SSEER de l’installation. Cette valeur par défaut peut être
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obtenue en utilisant les valeurs par défauts de consommation de chacun des postes
énergétiques précédents 50.
Nous pouvons donc compléter la démarche que nous avons élaborée au paragraphe
8.3.3 à la Figure 8-6 en introduisant une évaluation par défaut de la consommation des
postes énergétiques (Figure 8-9) 51.
Non

Disponibilitédes
informations

Oui

EN15243
Méthodesimplifiée

Méthodedétaillée

Evaluationcalculéedu
SEER

Evaluationde
l’efficacitédansles
conditionsréellesde
fonctionnement

Procédure
Elémentsvisuels
d’identificationdes
&
défautsdemaintenance
Mesuresponctuelles
duGPEG
EvaluationduSEERdansdesconditions
standardisées,aveclapriseencomptede
lamaintenance
Non

Doc.techniques
&
Elémentsvisuels
&
Mesuresponctuelles

Disponibilitédela
consommationdes
postes

Procédure
d’identificationdes
défautsdeconceptionet
d’installationdes
auxiliaires

Oui

Calculdubesoin
thermique

Evaluationcalculéedu
SSEER

CalculduSSEERpar
défaut

Figure 8-9 Procédure d’évaluation du SSEER avec correction de la maintenance et la conception

Afin de relier cette procédure d’évaluation à une procédure d’inspection, il est
nécessaire de formuler une procédure complémentaire permettant d’identifier ces
spécificités.
De plus, certaines spécificités ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de
l’efficacité globale (SSEER). On peut par exemple citer des mesures de réduction du
besoin thermique de l’installation ou bien encore certaines fonctions de régulation.
Nous proposons d’examiner, dans les paragraphes suivants, différentes combinaisons
de fonctions de régulation et de quantifier leurs impacts sur le SSEER.

50

Notons qu’un ensemble de sous compteurs permet de mesurer individuellement de tous les postes. Il
serait par conséquent envisageable d’utiliser la mesure des postes lorsqu’elle est disponible.
51
Il est envisageable d’ajouter une branche à cette figure, si la mesure de certains postes est disponible.
Cependant, compte tenu de l’expérience [HarmonacFT10], le sous comptage est souvent absent en
France, il existe uniquement des mesures ponctuelles pour des installations de taille importantes.
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8.5

Evaluation quantitative de l’efficacité de l’exploitation
Nous avons proposé une méthode permettant d’évaluer l’efficacité technique des
composants de l’installation de climatisation. Cependant, l’exploitation de ces
équipements n’a pas totalement été prise en compte dans cette méthode. Dans un
premier temps, nous proposons de ne considérer que la correction due aux spécificités
de la régulation des équipements.

8.5.1

Intégration de la correction de l’efficacité de l’exploitation
Pour une évaluation calculée de l’efficacité globale de l’installation de climatisation, nous
proposons d’intégrer ces différentes spécificités, et ce pour tous les composants et pour
le système de régulation.
La démarche que nous avons proposée à la Figure 8-5 permet d’évaluer l’efficacité du
groupe frigorifique (SEER) en prenant en compte son régime de maintenance. Si l’on
connaît la consommation de ce groupe frigorifique, il nous est alors possible d’évaluer le
besoin thermique de l’installation. Alors si l’on connait la consommation des autres
équipements, il nous est possible de calculer directement l’efficacité globale du système
(SSEER). Dans le cas où ces différentes données ne sont pas disponibles, nous devons
rechercher une valeur par défaut permettant de calculer le SSEER de l’installation 52.
Nous avons schématisé cette nouvelle procédure de calcul à la Figure 8-10.
Non

Disponibilitédes
informations

Oui

EN15243
Méthodesimplifiée

Méthodedétaillée

Evaluationcalculéedu
SEER

Non

Doc.techniques
&
Elémentsvisuels
&
Mesuresponctuelles

Disponibilitédela
consommationdes
postes

Evaluationde
l’efficacitédansles
conditionsréellesde
fonctionnement

Oui

Calculdubesoin
thermique
Procédure
d’identificationdes
opportunités
d’exploitation

Evaluationcalculéedu
SSEER

CalculduSSEERpar
défaut

Figure 8-10 Procédure d’évaluation du SSEER avec correction de la régulation

Nous cherchons donc à établir une méthode de calcul pour évaluer par défaut le SSEER
du système de climatisation.
Nous définissons le dispositif de régulation comme l’ensemble de fonctions permettant
de contrôler les équipements constituant l’ensemble de l’installation de climatisation. Il
peut être individualisé au niveau de chacun des équipements ou centralisé.

52

Notons qu’un ensemble de sous compteur permet de réaliser la mesure de tous les postes.
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En France, le terme de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) inclut un dispositif de
régulation centralisé permettant de piloter de façon centrale tous les composants de
l’installation. Nous supposons qu’une équivalence existe entre un système de régulation
individualisé au niveau de chacun des équipements et ce système de GTB.
Nous proposons de nous appuyer sur la norme [EN15232], dans laquelle deux
méthodes sont présentées. Ces méthodes permettent d’évaluer l’impact du système de
régulation et de gestion technique du bâtiment (GTB) sur la consommation du système
de climatisation et les besoins thermiques du bâtiment et donc sur l’efficacité globale de
l’installation de climatisation.
Les deux principales méthodes permettant de calculer l’impact d’une GTB sur l’efficacité
du système de climatisation :
x

Une méthode détaillée qui est une approche globale du système. Cette
approche repose sur la définition de classes d’efficacité chacune d’elle étant
définie par un ensemble de fonctions minimales. Il y a quatre classes notées A,
B, C et D, la plus efficace étant la classe A.

x

Une méthode simplifiée qui est une approche par isolement des différentes
fonctions.

Nous analysons dans les paragraphes suivants laquelle de ces approches est la plus
facilement transposable dans notre démarche de procédure réglementaire.

8.5.2

Evaluation de l’exploitation du système par une approche globale
Ayant défini la classe normative d’efficacité de la GTB existante, il est possible de
traduire l’effet de la consommation énergétique du système de climatisation et de la
puissance thermique par deux facteurs de correction. Ces facteurs sont respectivement
notés ܨ et ܨ௧ , par rapport à un système de classe C. L’efficacité saisonnière globale du
système de climatisation s’exprime en fonction de l’efficacité du système de climatisation
de référence à l’aide de l’équation suivante.
ܵܵ ܴܧܧൌ ܴܵܵܧܧ 

ܨ௧
ൌ ܴܵܵܧܧ ܨ
ܨ

On notera que pour chaque classe d’efficacité, un couple unique de facteur d’efficacité
existe. Autrement dit l’interaction entre le besoin thermique annuel et la consommation
des postes de consommation a été prise en compte.
Nous donnons ci-dessous les facteurs ܨ calculés à partir de [EN15232], le système
de régulation de référence étant un système de classe C.

Classed'efficacité
Facteurd'efficacitéglobale

D
1.37

C
1.00

B
0.86

A
0.80

Tableau 8-13 Facteurs globaux d’efficacité d’une GTB pour les bureaux d’après [EN15232]

Les différentes classes d’efficacité permettent de distinguer les spécificités
d’exploitation d’un système de climatisation. Ces spécificités d’exploitation sont des
actions d’adaptation de la production au besoin thermique et qui ne détériorent pas le
confort de l’occupant.
La méthode simplifiée prend en compte l’ensemble des fonctionnalités du système de
régulation. Il est donc possible que pour un système particulier la classe normative de la
GTB existante ne soit pas exactement définissable.
Dans ce cas particulier, seul une méthode détaillée pourrait être utilisée, au sens
normatif, afin de prendre en compte les spécificités d’un système existant. Par exemple
d’autres fonctions comme le rafraîchissement mécanique nocturne ou la commande
automatique de l’éclairage peuvent être utilisées sans aucune régulation spécifique du
système de régulation d’eau.
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Nous pouvons supposer dans ce cas particulier que la classe d’efficacité de la GTB est
définie par la première classe inférieure. Par exemple pour un système de régulation
comportant toutes les fonctions de la classe C sauf celle de la motorisation des stores,
ce système de GTB est classifié dans la classe D.
Cette méthode d’évaluation a donc pour conséquence de pénaliser les systèmes de
régulation comportant peu de fonctions. En effet, ces types de systèmes seront
majoritairement classés directement dans une classe d’efficacité normative inférieure.
En supposant un classement de la GTB existante, la méthode globale d’évaluation
proposée dans [EN15232] permet de prendre en compte certaines combinaisons de
fonctions utilisées pour l’exploitation du système de climatisation. D’autre part si
l’efficacité d’un système typique de classe C est disponible, nous pourrons évaluer
l’efficacité d’un système par défaut d’information.

8.5.3

Evaluation de l’exploitation du système par une approche par isolement
Nous avons examiné les normes associées à chacune des fonctions afin de déterminer
de manière individuelle les facteurs de correction thermiques et électriques. Pour la
régulation du chauffage, la plupart de coefficients correcteurs sont définissable par des
valeurs par défaut mais en climatisation aucune norme n’est disponible pour les
déterminer.

8.5.4

Sélection d’une approche pour prendre en compte l’effet de la régulation
Nous avons examiné l’approche développée dans la norme [EN15232]. Plusieurs
méthodes sont proposées pour calculer l’efficacité saisonnière globale de l’installation.
La méthode globale est la plus simple d’utilisation. Cependant cette méthode requiert
une définition de l’efficacité globale de l’installation équipée d’un système de classe C.
L’inspecteur devra identifier le classement de la GTB existante en répertoriant les
différentes fonctions du système de contrôle.
Une méthode par isolement, plus détaillée, peut être utilisée en individualisant l’impact
des fonctions du système de régulation. Cependant, les coefficients correcteurs par
défaut, permettant de corriger la consommation ne sont pas disponibles pour notre
cadre d’application. Dans cette approche, l’inspecteur devra alors identifier chacune des
fonctions et individualiser et calculer les corrections adéquates à apporter.
Compte tenu de ces différentes remarques, nous proposons de retenir la première
approche. Nous devons donc établir un rendement pour une GTB en ne prenant en
compte ni le régime de maintenance ni les spécificités de conception des équipements.
Ainsi nous nous attachons uniquement à examiner les fonctions de régulation de la
classe C.

8.5.5

Stratégie de calcul pour déterminer l’efficacité d’un système de régulation de
classe C
Nous proposons de déterminer le rendement global d’une installation équipée d’une
GTB de classe C (ܴܵܵܧܧ௦௦ ) en corrigeant les données d’une installation se
rapprochant de ce type d’installation.
Les types de fonction d’un dispositif de régulation, définie dans [EN15232], influençant le
besoin thermique du bâtiment et la consommation des équipements sont présentées
dans Tableau 8-14. Nous avons également résumé les fonctions associées minimales
pour obtenir une classe d’efficacité de classe C au sens de [EN15232] qui constitue
notre référence énergétique.
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Tableau 8-14 Typologie des fonctions d’une GTB et fonctions minimales d’une classe C d’après
[EN15232]

Afin d’illustrer notre stratégie de calcul, nous retiendrons certains résultats de l’étude
[EECCAC03], qui nous permettent d’évaluer la combinaison des fonctions minimales
requises pour la classe C.
Dans [EECCAC03], les trois fonctions suivantes ne sont pas prises en compte dans
l’évaluation du SSEER mais sont définies dans les fonctions minimales de la classe C :
x

La régulation de la boucle d’eau en fonction de la température extérieure

x

La mise en place de stores motorisés

x

L’utilisation d’une régulation du débit d’eau à différentiel de pression constant

D’une manière générale nous proposons d’exprimer l’impact d’une fonction de régulation
en utilisant des coefficients corrigeant la consommation et ce pour chaque composant ݅
de l’installation. Ces coefficients sont notés ߙ . Nous proposons également d’utiliser un
coefficient ߙ௧ pour prendre en compte la réduction du besoin thermique. Les équations
suivantes définissent les relations entre un cas de référence, par exemple ceux de
l’étude [EECCAC03], et notre cas spécifique, par exemple en ajoutant la régulation de la
boucle d’eau au système de régulation de [EECCAC03].
ܥ ൌ ߙ ܥ
ܥ௧௨ ൌ ߙ௧ ܥ௧௨
Avec ܥ௧௨ la consommation énergétique thermique du bâtiment du cas particulier
considéré et ܥ la consommation de référence du composant ݅ du cas particulier
considéré.
Pour calculer le ܴܵܵܧܧ௦௦ il nous est nécessaire de déterminer des coefficients ߙ .et
ߙ௧ pour chacune des trois fonctions que nous avons citées auparavant, et de connaître
la consommation de référence de chacun des équipements (ܥ ).
Nous proposons d’examiner l’impact d’une unique correction sur l’efficacité du système
dans le paragraphe 8.5.6 pour élaborer une méthode de correction générique. Dans
cette partie nous donnons également trois exemples d’application pour les trois
fonctions que nous avons précédemment citées (paragraphes 8.5.6.1., 8.5.6.2 et
8.5.6.3). Puis nous évaluons l’impact combiné des deux premières fonctions au
paragraphe 8.5.7. Enfin nous évaluons l’impact de la combinaison des trois fonctions
Caillet Julien

Page 220

Mines de Paris

Chapitre 8 - Proposition de benchmarks paramétrés pour une inspection réglementaire
afin d’obtenir l’efficacité du système de classe C au paragraphe 8.5.8. Cette stratégie de
calcul est appliquée au paragraphe 8.5.9. Puis nous généralisons cette stratégie pour
n’importe quelle répartition de poste énergétique au paragraphe 8.5.10.

8.5.6

Impact générique d’une unique correction sur l’efficacité
Nous rappelons l’expression de l’efficacité saisonnière globale d’une installation de
climatisation de référence (ܴܵܵܧܧ ሻ (paragraphe 8.2.3)
ܴܵܵܧܧ ൌ

ܥ௧௨ 
σ ܥ

Avec ܥ௧л௨ la consommation énergétique thermique du bâtiment de référence et
ܥ la consommation de référence du composant i.
Comme nous l’avions précisé auparavant, la plupart des groupes de production
frigorifique installés en France doivent être équipés de compteur électrique. Partant de
cette constatation, nous proposons d’exprimer le rendement global en fonction du relevé
annuel de la consommation du groupe frigorifique. Pour ce faire nous utiliserons une
répartition des autres postes de consommation.
ܥ ൌ ܣ ܥଵ
Avec ܣ le coefficient de répartition du composant i et ܥଵ la consommation du
groupe frigorifique.
Ces coefficients de répartition peuvent être mesurés à l’aide de sous compteurs mais
dans notre démarche « par défaut », nous les calculerons à partir d’un benchmark de
consommation.
Ainsi le rendement global de l’installation de référence est établi à l’équation suivante.
ܴܵܵܧܧ ൌ

ܴܵܧܧ
ͳ  σୀଶ ܣ

Avec ܴܵܧܧ le coefficient de performance saisonnier de la machine de production
frigorifique.
De la même manière, nous proposons d’exprimer l’efficacité globale d’une installation de
climatisation ayant été corrigée ݉ fois :
ܴܵܵܧܧ ൌ

ܥ௧ 
ܴܵܧܧ
ൌ
σ ܥ ͳ  σୀଶ ܣ

Le rendement global de l’installation corrigé une fois (ܴܵܵܧܧଵ ) s’exprime alors :
ܴܵܵܧܧ ൌ

ߙ௧ଵ ܴܵܧܧ
൫ߙଵଵ  σୀଶ ߙଵ ܣ ൯

Nous rappelons que nous avons développé au paragraphe 8.3.1 une procédure
permettant de quantifier la performance saisonnière de la machine frigorifique de
référence (ܴܵܧܧ ).
Nous illustrons dans les trois paragraphes suivants l’utilisation de trois corrections
appliquées de manière indépendante. Ces corrections permettent d’adapter le ܴܵܵܧܧ
pour obtenir le SSEER d’un système exploité par une régulation de classe C. Le
ܴܵܵܧܧ est obtenu en combinant la valeur par défaut de la procédure du paragraphe
8.3.1 et la répartition des consommations de l’étude [EECCAC03]. Pour plus de clarté,
nous remplaçons l’indice m par le nom de la fonction que nous intégrons dans notre
calcul.
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8.5.6.1 Correction de l’efficacité pour la régulation de la boucle d’eau
On note tout d’abord que la régulation de la température du réseau en fonction de la
température extérieure a uniquement été évaluée pour un système quatre tubes de
ventilo-convecteurs. Cette fonction est une action qui ne modifie pas la charge
thermique du bâtiment. L’économie d’énergie pour ce type d’amélioration a été évalué
dans l’intervalle [1.7% ; 2%] [EECCAC03]. Cette valeur dépend de la localisation du
bâtiment. Nous supposons également que la consommation des auxiliaires n’est pas
modifiée. Les coefficients correcteurs pour cette fonction sont donc les suivants :
ߙ௧ ൌ ͳ
ߙ
ቐ ଵ ൌ ͲǤͻͺ͵
ߙ ൌ ͳ ݅ ͳ
ܴܵܵܧܧ ൌ

ܴܵܧܧ
൫ߙଵ  σୀଶ ܣ ൯

8.5.6.2 Correction de l’efficacité pour la présence de stores
Une autre fonction n’a pas été prise en compte dans l’étude [EECCAC03]. Cette fonction
est celle de la motorisation des stores. Nous négligeons la consommation de la
motorisation des stores par rapport à la consommation du groupe frigorifique. Nous
supposons que le coefficient saisonnier de la machine frigorifique reste inchangé et que
la consommation des auxiliaires (pompe et ventilation de la CTA) l’est également.
Cependant, il est possible de prendre en compte un effet interactif de la réduction du
besoin pour les ventilateurs des unités intérieures dans le cas où ceux-ci sont contrôlés
en fonction de la charge thermique. Ainsi les coefficients correcteurs de cette fonction
sont :
൜

ߙ௧௦௧௦ ൌ ߙ௦௧௦ ͵ ് ݅
ߙଷ௦௧௦ ൌ ͳሺݎݐ݊ܿ݅ݏØ݈݁ܽ݁ݑݍ݅ݐܽ݉ݐݑሻ

Avec l’indice ݅ ൌ ͵ représente les ventilateurs utilisés pour l’émission terminale.
Alors on a :
ܴܵܵܧܧ௦௧௦ ൌ

ߙ௧௦௧௦ ܴܵܧܧ
ቆߙ௧௦௧௦  σୀଶ ܣ  ߙ௧௦௧௦ ܣଷ ቇ
ஷଷ

Pour évaluer ߙ௧л௦௧௦ , nous proposons d’examiner certains résultats de l’étude
[Keepcool10]. Après avoir croisé les informations de l’enveloppe thermique et la
typologie de bâtiment, il apparait que le bâtiment de Type 1c (voir chapitre 6,
paragraphe 6.4.2) tend à se rapprocher de celui utilisé dans [EECCAC03]. Nous
proposons donc d’utiliser les résultats obtenus dans [Keepcool10] pour prendre en
compte la diminution de la charge thermique.
8.5.6.3 Correction de l’efficacité pour la régulation du débit d’eau
Une dernière fonction n’a pas été prise en compte dans l’étude [EECCAC03]. Cette
fonction est celle de la régulation du débit d’eau avec une stratégie de différentiel à
pression constante. Au chapitre 6, nous avons réalisé un benchmark permettant de
quantifier la mise en place de ce système de régulation. Nous proposons donc d’utiliser
ces résultats afin de corriger la puissance consommée par les pompes. Par exemple
nous avions démontré que l’économie d’énergie, pour une pompe de puissance
inférieure à 750 W, était de 20%.
Ainsi les coefficients correcteurs de cette fonction sont :
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ߙ௧ ൌ ͳ
ߙ
൝  ൌ ͳʹ ് ݅
ߙଶ ൌ ͲǤͺͲ
ܴܵܵܧܧ ൌ

8.5.7

ܴܵܧܧ
൫ͳ  ߙଶ ܣଶ  σୀଷ ܣ ൯

Combinaison de deux corrections indépendantes
Dans le but de déterminer l’efficacité saisonnière du système de climatisation de classe
C, nous avons proposé d’utiliser les résultats de l’étude [EECCAC03]. Pour effectuer ce
calcul, nous devons combiner les deux corrections précédentes. Nous proposons de
calculer cette efficacité corrigée en utilisant successivement notre méthode générique
pour les deux corrections précédentes. Dans ce cas il est nécessaire de supposer que
l’impact sur la consommation d’une action est indépendant de celui d’une autre action.
Le système de référence à la deuxième correction devient celui obtenu après avoir
corrigé l’impact de la régulation de la boucle d’eau. L’efficacité saisonnière du système
combinant les deux corrections s’écrit alors :
ܴܵܵܧܧଶ ൌ

ߙ௧௦௧௦ ܴܵܧܧ
σ
ߙ௧௦௧௦  ୀଶ ܣ  ߙ௧௦௧௦ ܣଷ
ஷଷ

Or
ߙଵ ܥଵ ൌ ܥଵ  ݅ݎݑൌ ͳ
ߙ ൌ ͳ ݅ ͳ
ܳ௧
ܴܵܧܧ
ܴܧܧܵ۔
ൌ
 ൌ
ۖ
ߙଵ ܥ ߙଵ
ە
ۓ
ۖ

Donc
ܴܵܵܧܧଶ ൌ

ߙ௧௦௧௦ ܴܵܧܧ
ߙଵ௦௧௦ ߙଵ  σୀଶ ܣ  ߙ௧௦௧௦ ܣଷ
ஷଷ

On peut écrire cette efficacité saisonnière du système :
ߙ௧
ܴܵܵܧܧଶ ൌ ܴܵܧܧ

ߙଵ  σୀଶ ܣ  ߙ௧௦௧௦ ܣଷ
Avec
ߙ௧ ൌ  ߙ௧௦௧௦
ቄߙ ൌ ߙ
ଵ
ଵ ߙ௧௦௧௦
Ainsi, l’impact combiné de ces deux fonctions peut s’exprimer simplement à l’aide des
coefficients correcteurs précédents.

8.5.8

Combinaison des trois corrections indépendantes
Nous combinons dans ce paragraphe les trois fonctions que nous avons définies
individuellement aux paragraphes 8.5.6.1, 8.5.6.2 et 8.5.6.3.
Nous réutilisons successivement la même méthode deux fois :
ܴܵܵܧܧଷ ൌ

ܴܵܧܧଶ
ͳ  ߙଶ ܣଶ  σୀଷ ܣ

Donc
ܴܵܵܧܧଷ ൌ
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La performance ܴܵܵܧܧଷ ainsi obtenue est équivalente à celle d’un système de
climatisation équipé d’un système de régulation de classe C :
ܴܵܵܧܧ௦௦ ൎ ܴܵܵܧܧଷ

8.5.9

Exemple d’application du calcul du SSEER par défaut pour un système exploité
par une GTB de classe C
Dans ce paragraphe, nous illustrons l’application numérique de la procédure
d’évaluation du SSEER exploité par une GTB de classe C. Nous proposons d’évaluer
cet indicateur de performance pour un système composé d’un groupe de production
d’eau glacée refroidi à l’air, d’une centrale de traitement d’air (CTA) et de ventiloconvecteurs (VC).
Pour cela, il est indispensable d’avoir évalué préalablement le SEER du GPEG et de
connaître la répartition énergétique des postes électriques. Pour connaitre cette
répartition, nous proposons d’utiliser la méthode du paragraphe 8.4.1 avec les données
de [EECCAC03].
Rappelons les principales hypothèses que nous avons effectuées pour notre procédure
de calcul :
x

Le SEER d’un groupe de production d’eau glacée reste inchangé lors d’une
réduction du besoin thermique de l’installation (hypothèse 1)

x

L’impact d’une combinaison d’amélioration est égal à l’impact des améliorations
considérées isolément (hypothèse 2)

La répartition énergétique des postes électriques est donnée à la Figure 8-11 (a) pour le
climat de Séville ; b) pour le climat de Londres).

a)

b)
2%

8%

7%
Compresseur

15%

Compresseur

Ventilation
18%

59%

Pompe
Condenseur

Ventilation
35%

56%

Pompe
Condenseur

Figure 8-11 Répartition des postes de consommation pour un GPEG à air et une distribution
d’eau pour a) Séville b) Londres ; extrait de [EECCAC03] 53

A partir de cette répartition, nous calculons au Tableau 8-15 les coefficients de
répartition de la consommation.

53

Notons que dans ces figures la consommation « ventilateur » représente la consommation de la CTA
(ൎ76%) et la consommation des ventilo-convecteurs (ൎ24%).
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PompeA2

Séville
0,20

Londres
0,12

VentilationVCA3

0,06

0,14

0,18
0,41
VentilationCTAA4
SEER
2,19
1,80
ConsommationGPEG
52,5
11,6
kWh/m²
Consommation
115
21
thermiquekWh/m²
1,52
1,08
SSEERref
Tableau 8-15 Données de référence, d’après [EECCAC03]

Nous exposons au Tableau 8-16 les hypothèses numériques utilisées et le résultat du
calcul du ܴܵܵܧܧ௦௦ et les économies réalisées.
D thstores

Séville
0,26

Londres
0,32

D 1rampe

0,98

0,98

D 2VV

0,80

0,80

SSEERclasseC
EconomieGPEG
kWh/m²
Economiepompe
kWh/m²
Economieventilateur
VCkWh/m²

1,29

0,79

38,2

7,9

2,1

0,3

2,3

1,1

Economieventilateur
CTAkWh/m²

0,0

0,0

Economiesystème
kWh/m²

42,6

9,2

Tableau 8-16 Hypothèses et résultats d’application de la procédure de correction

Après correction, le SSEER est réduit. En effet, nous avons considéré que la réduction
de la période d’évaluation était négligeable (hypothèse 3), donc la réduction de la
consommation du système de ventilation de la CTA et de la pompe le sont également.
Toutefois, comme nous avons considéré un contrôle automatique du débit d’air des
ventilo-convecteurs en fonction de la charge thermique, la réduction du besoin a un
impact interactif avec la consommation de ces ventilateurs.
Partant de ce résultat, il est également possible d’étudier l’impact d’une GTB d’un niveau
de performance supérieur.

8.5.10 Synthèse de la procédure d’évaluation intégrant l’exploitation des équipements
Dans la démarche que nous venons d’effectuer, nous nous sommes appuyés sur les
résultats de l’étude [EECCAC03]. Mais cette démarche peut se généraliser pour utiliser
d’autres résultats d’étude. En effet, les différentes fonctions utilisées lors d’une étude
permettent d’identifier les fonctions manquantes pour atteindre une classe de
performance d’une GTB. Ce faisant, il est ensuite possible de corriger de façon
adéquate le besoin thermique et les consommations de l’étude utilisée pour évaluer le
SSEER d’une classe particulière de GTB existante.
Nous proposons, dans un premier temps, de compléter la procédure que nous avions
ébauchée à la Figure 8-10, paragraphe 8.5.1. En effet, à l’aide de cette première
procédure nous pouvons calculer l’efficacité de la machine frigorifique quand
l’information de la consommation thermique n’est pas disponible. En utilisant une
évaluation les coefficients de répartition des différents postes de consommation nous
venons de calculer le SSEER d’un système de classe C. La procédure se construit donc
selon la figure suivante.
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Non

Disponibilitédes
informations

Oui

EN15243
Méthodesimplifiée

Méthodedétaillée

EvaluationduSEERdans
desconditions
standardisées
Non

Doc.techniques
&
Elémentsvisuels
&
Mesuresponctuelles

Disponibilitédela
consommationdes
postes

Evaluationde
l’efficacitédansles
conditionsréellesde
fonctionnement

Oui

Calculdubesoin
thermique
Procédure
d’identificationdes
opportunités
d’exploitation

Evaluationcalculéedu
SSEER

SSEERd’unsystème
declasseC« idéal »:
valeurpardéfaut
Classedela
GTB
existante

EN15232
Méthodesimplifiée

CalculduSSEERpardéfaut

EvaluationduSSEERdansdes
conditionsstandardisées,avecla
priseencomptedespécificitésde
régulationconformeau
classementdeEN15232

Figure 8-12 Procédure d’évaluation du SSEER et du système de régulation

Dans le cas où le relevé de la consommation électrique de tous les équipements de
l’installation est effectué, le besoin thermique peut être évalué à l’aide du SEER de la
machine frigorifique. Puis le SSEER peut être directement évalué.
Nous avons ainsi proposé une procédure d’évaluation du SSEER en considérant
l’exploitation des équipements. Toutefois, le chemin « par défaut d’information » de cette
procédure d’évaluation ne prend pas en compte toutes les spécificités que nous avons
soulignées dans la partie 8.4.8. Il est donc nécessaire de développer une procédure de
calcul permettant de prendre en compte les spécificités de maintenance, de conception,
d’installation et d’exploitation de l’installation de climatisation. Nous nous proposons par
conséquent de rendre génériques les corrections d’un système existant.
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8.6

Développement d’une procédure d’évaluation du SSEER d’une
installation existante
Nous avons illustré dans la partie 8.5.8, la possibilité de prendre en compte l’impact du
système de régulation sur le SSEER de l’installation en utilisant les classes de
performance d’un système de régulation. Pour appliquer cette approche, nous venons
de proposer une méthode permettant le calcul du SSEER d’un système de climatisation
de classe C par défaut. Mais comme nous l’avons souligné au paragraphe précédent,
cette méthode ne prend pas en compte toutes les spécificités d’un système existant.
Nous proposons d’élaborer une nouvelle procédure pour considérer ces spécificités.

8.6.1

Principe du calcul du SSEER d’une installation existante
La procédure, que nous proposons de développer, utilise principalement trois données
d’entrée.
La première de ces données est celle du SEER du GPEG qui peut être calculé en
utilisant la procédure de la Figure 8-6 et ce en considérant le régime de maintenance
du GPEG.
La deuxième de ces données est celle de la consommation du GPEG. Cette
consommation peut être celle mesurée in-situ. Par défaut, nous avons proposé de
calculer cette consommation en utilisant un benchmark de besoin thermique. La
consommation calculée peut ensuite être corrigée pour prendre en compte le régime
de maintenance.
La troisième de ces données est celle de la répartition des consommations des
auxiliaires par rapport au GPEG. Cette répartition peut être évaluée en utilisant les
méthodes d’évaluation de chacun des postes des paragraphes 8.4.1 (pour le GPEG),
8.4.4 (pour les pompes de distribution d’eau), 8.4.5 (pour les ventilateurs de distribution
d’air), 8.4.6 (pour les émetteurs) et 8.4.7 (pour les tours de refroidissement) et en les
corrigeant pour considérer des spécificités de conception.
Pour les spécificités de conception, nous avons proposé un ensemble de coefficients
correcteurs. Pour les spécificités d’exploitation, nous avons proposé d’utiliser la norme
[EN15232] avec laquelle nous calculons globalement l’impact des différentes fonctions
de régulation du système. Notons que le benchmark de besoin thermique que nous
utilisons n’inclut pas les fonctions de régulation suivantes :
x

La régulation de la boucle d’eau en fonction de la température extérieure

x

La mise en place de stores motorisés

x

L’utilisation d’une régulation du débit d’eau à différentiel de pression constant

Pour les spécificités d’exploitation, nous avons proposé de déterminer le SSEER d’un
système équivalent possédant les fonctions d’un système de régulation de classe C, il
est donc nécessaire de corriger les différentes consommations en conséquence 54.
Nous avons synthétisé notre principe de calcul à la figure suivante.

54

Nous avons illustré la démarche de calcul au paragraphe 8.5.5.
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RéférenceduGPEG

Calculdétailléde
[EN15243]

Typedebâtimentet
climat

Evaluationdubesoin
thermique[Keepcool10]
Evaluationdu
SEER
[Eurovent]

CheckList

Evaluationdela
consommationdu
GPEG

Identification
d’opportunités

Evaluationdela
répartitiondes
consommations
a)

b)

2%

8%

7%

Compresseur

15%

Compresseur

Ventilation

18%

59%

Pompe

Ventilation

35%

Pompe

56%

Condenseur

Condenseur

Correctiondes
consommations
(thermiqueet
électriques)

Calculd’unsystèmedeclimatisation
« équivalent »exploitéparunsystèmede
classeC

Evaluationglobale
duSSEERselon
[EN15232]

Evaluationdu
SSEERd’une
installation
existante

Procédured’évaluationduSSEER

Figure 8-13 Principe de calcul du SSEER par défaut de mesure

8.6.2

Combinaison générique de corrections
Quelle que soit la méthode d’évaluation des données d’entrée, nous proposons de
généraliser les corrections spécifiques du système existant. Dans notre démarche nous
avons retenu, les spécificités suivantes:
x

Le régime de maintenance du GPEG

x

Les spécificités de conception des composants

x

Les spécificités de l’exploitation du système de climatisation

Nous exprimons l’efficacité globale d’une installation de climatisation ayant été corrigée
݉ fois :
ܴܵܵܧܧ ൌ

ܥ௧ 
σ ܥ

Nous supposons que les corrections apportées ont un impact indépendant sur la
consommation. Ainsi, la consommation d’un composant ݅ après ݉ correction s’écrit :


ܥǢ ൌ ߙǢ ܥǢିଵ  ൌ ߙǢ ܣǢ ܥଵǢିଵ ൌ  ڮൌ ෑ ߙǢ ܣǢ ܥଵǢ 
ୀଵ

Avec ܥଵǢ la consommation de la machine frigorifique après ݉ corrections du système.
La consommation thermique après ݉ corrections s’écrit :


ܥ௧Ǣ ൌ ߙ௧Ǣିଵ ܥ௧Ǣିଵ ൌ  ڮൌ ෑ ߙ௧Ǣ ܥ௧лǢ
ୀଵ

Donc

ܴܵܵܧܧ

ς
ς
ୀଵ ߙ௧Ǣ ܥ௧лǢ
ୀଵ ߙ௧Ǣ
ൌ 
ൌ
ܴܵܧܧ


σୀଵ ς
σୀଵ ς
ୀଵ ߙǢ ܣǢ ܥଵǢ
ୀଵ ߙǢ ܣǢ 

Avec ܴܵܧܧ l’efficacité saisonnière du groupe frigorifique de référence.
Cette formule permet donc d’estimer rapidement la combinaison de corrections
indépendantes impactant la consommation et le besoin thermique du bâtiment.
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8.6.3

Proposition d’une procédure d’évaluation du SSEER d’une installation existante
Une procédure d’identification des défauts de maintenance et des spécificités
techniques de conception de l’installation peut permettre d’évaluer les coefficients ߙ et
ߙ௧л isolément.
Si l’impact énergétique des défauts et améliorations constatés peut se combiner
indépendamment 55, la méthode d’évaluation que nous avons développée au paragraphe
précédent peut s’appliquer.
Ainsi lorsque la procédure d’identification a permis d’identifier in-situ les coefficients de
corrections, il est nécessaire de corriger les coefficients de répartition des
consommations utilisés pour le calcul du SSEER du système de classe C. Nous avons
représenté ce cheminement dans la branche basse à droite de la figure suivante.
EvaluationduSEERdans
desconditions
standardisées
Non

Disponibilitédela
consommationdes
postes

Elémentsvisuels
&
Mesuresponctuelles

Procédure
d’identificationdes
défautsdemaintenance

Doc.techniques
&
Elémentsvisuels
&
Mesuresponctuelles

Procédure
d’identificationdes
opportunités
d’exploitationetde
conceptiondes
auxiliaires

Non

Oui

Calculdubesoin
thermique
Evaluationcalculéedu
SSEER

Oui
Correctionrequise?

CalculduSSEERd’unsystèmedeclasseC
« équivalent »,(SEERévaluéavecpriseen
comptedelamaintenance,répartitiondes
consommationscorrigées)

SSEERd’unsystème
declasseC« idéal »:
valeurpardéfaut

EN15232

EN15232
Méthodesimplifiée

CalculduSSEER

Méthodesimplifiée

EvaluationduSSEERdansdes
conditionsstandardisées,avecla
priseencomptedespécificitésde
régulationconformeau
classementdeEN15232

CalculduSSEER

EvaluationduSSEERdansdesconditions
standardisées,aveclapriseencompte,du
régimedemaintenance,delaconception
etdesspécificitésderégulationconforme
auclassementdeEN15232

Figure 8-14 Procédure d’évaluation de l’efficacité globale du système de climatisation

Cette procédure permet de quantifier le SSEER d’une installation existante en tenant
compte des spécificités de conception et de maintenance d’un GPEG, des spécificités
de conception des auxiliaires mais également des spécificités d’exploitation (classe de
[EN15232]).
Dans cette partie nous avons explicité certains coefficients correcteurs qu’un inspecteur
doit utiliser. Cependant, il reste essentiel d’élaborer une liste de points de contrôle à
partir de laquelle l’inspecteur peut identifier, puis évaluer les valeurs des coefficients de
correction que nous avons proposées dans notre procédure d’évaluation de la
performance globale. Pour combler ces lacunes, nous proposons d’utiliser la liste
d’opportunités énergétique que nous avons présentée au chapitre 2.

55

Nous discutons de cette hypothèse au paragraphe 8.7.7.
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8.7

Utilisation d’une liste d’opportunités énergétiques pour le
développement d’une procédure d’inspection
Dans cette partie, nous cherchons à inciter le propriétaire et le manager à approfondir
l’étude de certaines options d’amélioration ou de correction de défaut par une
évaluation quantitative de l’impact énergétique de solutions.
Nous rappelons que la procédure d’inspection est élaborée au sens de la norme
[EN15240] :
x

Par l’examen de la documentation pertinente relative à la conception du système

x

Par des vérifications visuelles des équipements

x

Par des vérifications des réglages du système et des paramètres de régulation

x

Par des méthodes de mesures optionnelles

Nous proposons de construire une procédure hybride intégrant une sélection de ces
éléments afin d’identifier une sélection d’opportunités et de pouvoir fournir des conseils
sur le remplacement ou la modification du système de climatisation. C'est-à-dire que
nous cherchons à la fois à développer des procédures d’identification et des procédures
d’évaluations.
Par conséquent, nous proposons d’employer les procédures développées dans la partie
précédente pour évaluer approximativement l’économie résultante de la mise en place
d’améliorations. C'est-à-dire que nous cherchons à expliciter les coefficients correcteurs
de la procédure du paragraphe 8.6.3.
Nous avons proposé une liste d’opportunités au chapitre 2. Nous rappelons que cette
liste est composée de trois familles d’actions relatives aux :
x

Améliorations apportées à l’enveloppe du bâtiment et aux charges thermiques

x

Améliorations apportées aux équipements

x

Améliorations apportées à la maintenance et à l’exploitation

Avant de formuler notre procédure, il est tout d’abord essentiel de présélectionner ces
opportunités énergétiques parmi les 137 proposées (cf. annexe 1).

8.7.1

Réduction et sélection du nombre de données minimales pour notre procédure
d’inspection
Nous avons déjà présélectionné certaines spécificités d’un système existant (voir
paragraphe 8.6.2).
Des statistiques permettre également de limiter les informations minimales de la
procédure d’identification et d’évaluation des économies d’énergie (voir chapitre 4,
paragraphe 4.3.2). Ces statistiques peuvent être de deux types :
x

Des statistiques d’identification des opportunités

x

Des statistiques permettant de cibler les plus hauts potentiels d’économies
d’énergie

A l’aide de la liste d’opportunités du chapitre 2 pour chacune des 137 opportunités
existantes, nous avons qualifié pour 38 cas d’études, si la mise en place d’une
opportunité particulière était possible (si l’opportunité est déjà présente, elle n’est pas
identifiée). Les études de cas utilisées sont situées dans sept zones géographiques
européennes distinctes : la France, l’Italie, le Portugal, la Grèce, la Slovénie, l’Autriche,
le Royaume Uni et la Belgique. Les bâtiments ont été sélectionnés dans le but de
prendre en compte une diversité de systèmes.
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Nous avons ainsi effectué une étude statistique sur les opportunités identifiées du projet
[Harmonac10] et ce pour 38 cas d’étude. Les résultats sont présentés au Tableau 8-17.
ECOCode

ECOTitle

P1.5

Generatethepossibilitytoadoptvariablespeedcontrolstrategy

E4.4

Providemeansofreducingelectricalpeakdemandthroughload
shedding
Maintainpropersystemcontrolsetpoints
Usethebestclassofpumps
Shutoffauxiliarieswhennotrequired
Increaseoutdoorairflowrate(directfreecooling)
Cleanorreplacefiltersregularly
Useclass1electricalmotors
Replaceorupgradecoolingequipmentandheatpumps
Considercoolstorageapplications(chilledwater,waterice,other
phasechangingmaterials)
ShutoffA/Cequipmentswhennotneeded
Installwindowfilmortintedglass
ReplaceelectricalequipmentwithEnergyStarorlowconsumption
types
Reducepowerconsumptionofauxiliaryequipment
Shutchillerplantoffwhennotrequired
UsethebestEUROVENTclassoffans
Adjustinternalsetpointvaluestoexternalclimaticconditions

O2.4
P4.1
O2.3
O4.7
O4.14
P1.6
P2.6
P2.13
O2.2
E1.1
E4.5
P1.7
O3.1
P3.3
O2.5
O4.1
O4.2
O4.19
P4.5
E4.7
:
:

Considermodifyingthesupplyairtemperature(all–airand
air–and–watersystems)
Performnighttimeoverventilation
Switchoffcirculationpumpswhennotrequired
Installvariablevolumepumping
Modifylightingswitchesaccordingtodaylightcontributiontodifferent
areas
:
:

Applicabilityto
CS(Sample38
CS)
95%
89%
89%
87%
84%
84%
84%
79%
79%
79%
79%
76%
76%
76%
76%
74%
74%
74%
74%
74%
71%
68%
:
:

Tableau 8-17 Classification fréquentielle d’améliorations [Harmonac08]

Ainsi, cette base de données statistique permet de sélectionner prioritairement les
améliorations pour élaborer une procédure d’inspection réglementaire.
Dans le mécanisme des certificats d’économie d’énergie, les actions mise en place
doivent être déclarées. Il est donc possible d’établir des statistiques de mise en place de
ces opérations. Un exemple de statistiques de certificats d’économie d’énergie,
représentant 90% des kilowattheures cumac (kWhcumac) 56, a été publié dans [LCEE10]
(voir annexe 7). Même si ces kWhcumac ne reflètent pas exactement les économies
d’énergie réalisées pour un projet particulier, ces statistiques peuvent servir de base
pour formuler un référentiel d’améliorations pour limiter le nombre de données à
récupérer pour notre protocole d’inspection.
Les actions standardisées correspondent, pour la plupart, à une réduction de la
consommation de chauffage, cependant certaines opérations sont à souligner (voir les
statistiques à l’annexe 7) :
x

L’isolation des combles et des toitures

x

Le remplacement ou l’installation d’une pompe à chaleur d’un coefficient de
performance supérieure à 3.3 [CEEBAT10]

x

La mise en place de vitrage isolant

x

La mise en place de variation électronique de vitesse des moteurs

x

L’isolation des murs

56

L’unité kWhcumac cumule l’énergie sur la durée de vie de l’équipement et l’actualise pour prendre en
compte la valeur financière du certificat et la dépréciation technique de la mesure.
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x

L’utilisation d’éclairage efficace

Ces opérations reflètent une tendance pour l’évolution de la rénovation de l’enveloppe
des bâtiments, de la limitation des charges internes et de la sélection de la performance
des groupes de production d’eau glacée 57.
Notre procédure d’inspection, pour identifier les économies d’énergie, doit donc prendre
en compte ces deux évolutions pour pouvoir perdurer dans le temps.
Compte tenu des remarques précédentes, les opportunités que nous avons
sélectionnées pour un système de climatisation à eau glacée ont été triées en fonction
des causes d’inefficacité du chapitre 2, elles sont les suivantes 58 :
i) Dimensionnement d’équipement
x

Le dimensionnement d’un groupe de production d’eau glacée (GPEG) et de sa
distribution (pompes) (voir Tableau 8-17 ECO P1.5)

x

Entre le dimensionnent de la centrale de traitement d’air et du débit d’air
hygiénique (voir Tableau 8-17 ECO P3.1)
ii) Sélection d’équipement

x

Pour un GPEG (remplacement par un équipement plus efficace) (voir Tableau
8-17 ECO P2.6)

x

Pour un ventilateur requis réglementairement (remplacement par un équipement
plus efficace) (voir Tableau 8-17 ECO P3.3)

x

Pour une pompe (remplacement par un équipement plus efficace) (voir Tableau
8-17, ECO P4.1)
iii) Exploitation

x

Pour la mise en place d’un système de pompage à débit variable (voir Tableau
8-17, ECO P4.5)

x

Pour maintenir une température de consigne modérée (voir Tableau 8-17, ECO
O2.4)

x

Pour arrêter les équipements quand leur usage est inutile (voir Tableau 8-17
ECO O2.2, ECO O2.3 et ECO O4.19)
iv) Maintenance de la CTA

x

Remplacer les filtres régulièrement (voir Tableau 8-17 ECO O4.14)
v) Maintenance du GPEG

x

Maintenir un temps correct du cycle de fonctionnement de la machine frigorifique
(voir annexe 2, fiche ECO O3.5).

x

Maintenir les températures d’évaporation et de condensation à un niveau correct
(voir annexe 2, fiche ECO O3.7).

x

Maintenir les débits à un niveau correct (voir annexe 2, fiche ECO 3.12).

57

Cette sélection se fait indirectement par la sélection de la performance de la machine en chauffage.
Nous avons également pris le soin d’ajouter certaines opportunités communément admises. En effet, il
est indéniable que ces statistiques sont directement influencées par les auditeurs.

58
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x

Maintenir le fonctionnement du détendeur de la machine frigorifique (voir annexe
2, fiche ECO O3.13).

x

Maintenir la charge de fluide frigorigène (voir annexe 2, fiche ECO O3.15).

x

Nettoyer les échangeurs côté air ou eau (voir annexe 2, fiche ECO O3.17).
vi) Installation

x

Equilibrage du réseau d’eau glacée (voir annexe 1, ECO O4.17)
vii) Maitrise du besoin thermique

8.7.2

x

Améliorer l’isolation de la toiture par l’extérieure (voir annexe 7 et annexe 2, fiche
ECO E3.1)

x

Par l’isolation extérieure des murs (voir annexe 7 et annexe 1, ECO E3.4)

x

Installer des protections solaires (voir annexe 2, fiche ECO E1.2)

x

Optimiser le contrôle des protections solaires (voir annexe 2, fiche ECO E1.3)

x

Utiliser une couleur appropriée pour les façades du bâtiment (voir annexe 2,
fiche ECO E4.2)

x

Remplacer les équipements électriques par des produits labellisés « Energy
Star » ou basse consommation (voir Tableau 8-17 et annexe 2, fiche ECO E4.5)

x

Remplacer le système d’éclairage par un système basse consommation (voir
Tableau 8-17, annexe 7 et annexe 2, fiche ECO E4.6)

x

Par la mise en place de stratégie de ventilation nocturne (voir Tableau 8-17,
ECO O4.2)

x

Par l’installation d’un système double flux avec récupération de chaleur (voir
annexe 1, ECO P3.9)

Amélioration de la maintenance du GPEG : intégration des méthodes de
mesures
Comme nous l’avons précisé au paragraphe 8.3.3, afin de juger l’impact de
constatations visuelles et la mesure de points de fonctionnement limités, il convient de
créer une procédure d’identification pour identifier la présence de défauts de
maintenance.
De plus nous l’avons indiqué dans la partie 8.1, l’inspecteur peut utiliser une liste de
points de contrôle en y répondant de façon binaire, un exemple de liste est donné au
Tableau 8-1.
Nous proposons d’utiliser le benchmark développé dans [Dupont06] à l’aide de
[Jacquard04] afin de détecter des améliorations de la maintenance d’une installation
frigorifique à l’aide d’une méthode de mesurage. Nous reprenons les mesures à
effectuer ponctuellement dans le Tableau 8-18.
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Tableau 8-18 Méthode de mesurage extrait de [Dupont06]

Ces différentes mesures permettent d’établir un ensemble d’indicateurs (Tableau 8-19).

Tableau 8-19 Indicateurs à examiner, extrait de [Dupont06]

Ces indicateurs sont des éléments simples à calculer, comme la différence de
température ou la différence de pression. Ces indicateurs alors comparés à une base de
données (Tableau 8-20).

Tableau 8-20 Benchmark des indicateurs, extrait de [Dupont06]

Des intervalles de valeurs servent alors de référence pour définir la présence ou non de
défauts de maintenance.
Les procédures définies dans [HarmonacECO10], reprennent ainsi les procédures pour
identifier une liste d’opportunités énergétiques liées à la maintenance de la machine
frigorifique et des tours de refroidissement :
x
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x

Maintenir les températures d’évaporation et de condensation à un niveau correct
(voir annexe 2, fiche ECO O3.7).

x

Maintenir les débits à un niveau correct (voir annexe 2, fiche ECO 3.12).

x

Maintenir le fonctionnement du détendeur de la machine frigorifique (voir annexe
2, fiche ECO O3.13).

x

Maintenir la charge de fluide frigorigène (voir annexe 2, fiche ECO O3.15).

x

Nettoyer les échangeurs côté air ou eau (voir annexe 2, fiche ECO O3.17).

Les procédures d’identification pour chacune de ces actions ont été synthétisées sous la
forme de fiches individuelles [Caillet08] et sont présentées en annexe 2.
Comme nous l’avons proposé au paragraphe 9.3.3, il est possible d’évaluer l’efficacité
de la machine frigorifique puis de la corrigée à l’aide d’éléments identifiables sur site,
dont nous rappelons les éléments :
x

La présence d’incondensable dans le condenseur

x

L’encrassement côté air du condenseur

x

Le détendeur obstrué

x

Un manque d’huile dans le compresseur

Ces éléments sont des causes constatées dans les fiches proposés à l’annexe 2.
Par exemple, la procédure de détection des fuites de frigorigène est explicitée dans la
fiche synthétique ECO O3.15 de l’annexe 2, par plusieurs constations visuelles
(présence de bulles au voyant liquide, des traces d’huiles sur le carter), une vérification
du registre de maintenance (remplissage de fluide frigorigène régulier) et par la mesure
de ǻT6 et ǻT1.
Nous synthétisons les valeurs que nous proposons de retenir :

Coefficient
correcteur
Encrassementdu
condenseurcôtéair
Présence
d'incondensable
danslecondenseur
Compresseur
défectueux
Détendeurobstrué

1,05
1,05
1,07
1,01

Tableau 8-21 Coefficients correcteurs pour la maintenance du GPEG 59

Une procédure d’inspection de la machine frigorifique a donc été formulée pour fournir
des conseils relatifs à l’amélioration de la maintenance mais également établir une
estimation calculée de l’efficacité du groupe de production.

8.7.3

Intégration de la maintenance de la CTA
La sélection d’un filtre à faible perte de charge peut réduire la consommation du
ventilateur de la CTA. Pour obtenir des économies d’énergie il est nécessaire que la
centrale soit équipée d’un variateur de vitesse permettant de réduire le débit à la valeur
initiale de l’installation (voir annexe 2, fiche ECO 4.14).

59

Ces valeurs sont issues du travail de [Bory08], nous avons minoré les valeurs de ce travail pour produire
ce tableau.
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8.7.4

Intégration d’améliorations liées à la sélection des équipements
Des améliorations techniques spécifiques aux systèmes de ventilation et pompage
peuvent permettre de réduire de façon significative la puissance nominale des
équipements. Ainsi une réduction du frottement mécanique entre le rotor et le stator d’un
moteur permet d’améliorer le rendement électrique de celui-ci. De la même manière,
une réduction des pertes hydrauliques par une conception aérodynamique optimisée
permet d’augmenter le rendement hydraulique du rotor d’une pompe ou d’un ventilateur.
Nous avons référencé des benchmarks permettant de classifier l’efficacité de ces
différents composants de distribution.
Nous les avons synthétisés sous forme de fiches individualisées et présentées dans
l’annexe 2. Pour chacune des fiches, l’efficacité du système peut se traduire sous la
forme d’un coefficient de performance noté (ߟ ). Par exemple pour un GPEG ce
coefficient est le SEER, pour une pompe ou un ventilateur ce coefficient représente le
rendement total (produit du rendement moteur, du rendement hydraulique/aéraulique et
optionnellement du rendement du variateur de fréquence).
Ces benchmarks peuvent être utilisés pour corriger la répartition de la consommation
des composants de l’installation.
En première approximation, l’équation suivante permet de calculer le coefficient ߙ pour
chacun de ces composants techniques :
ߟ
ߙ ൌ
ߟ
Il est nécessaire de connaître les hypothèses effectuées sur l’efficacité (ߟ ) de chacun
des postes pour l’évaluation de leurs consommations. Les efficacités améliorées (ߟ )
sont explicitées:
x

Pour un moteur à la Figure 5-11

x

Pour une pompe à la Figure 5-16

x

Pour un ventilateur à l’annexe 2, fiche ECO P3.3

De la même manière, il est envisageable d’utiliser la classification ou les données du
site Eurovent [Eurovent] pour prendre en compte la modification du SEER d’un groupe
frigorifique (voir annexe 2, fiche ECO P2.6) dans la procédure du paragraphe 8.3.2.

8.7.5

Améliorations apportées à l’enveloppe du bâtiment et aux charges thermiques
La réduction des charges internes et des améliorations de l’enveloppe peuvent conduire
à une diminution de la puissance consommée par le groupe de production. Des conseils
relatifs à ces actions peuvent donc être apportés au propriétaire ou au manager du
bâtiment inspecté.
Nous proposons d’évaluer l’économie d’énergie de certaines de ces actions
« passives » à l’aide des résultats de l’étude [Keepcool10] :
x

Installer des protections solaires (voir annexe 2, fiche ECO E1.2)

x

Optimiser le contrôle des protections solaires (voir annexe 2, fiche ECO E1.3)

x

Améliorer l’isolation de la toiture par l’extérieur (voir annexe 2, fiche ECO E3.1)

x

Utiliser une couleur appropriée pour les façades du bâtiment (voir annexe 2,
fiche ECO E4.2)

x

Remplacer les équipements électriques par des produits labellisés « Energy
Star » ou basse consommation (voir annexe 2, fiche ECO E4.5)
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x

Remplacer le système d’éclairage par un système basse consommation (voir
annexe 2, fiche ECO E4.6)

Nous avons synthétisé, sous forme de fiches individualisées, les procédures
d’identification de chacune de ces actions. Ces fiches sont présentées en annexe 2.
Les éléments communs, permettant l’identification d’une économie d’énergie relative à
l’enveloppe du bâtiment et aux charges thermiques, sont les suivants :
x

De reconnaître la typologie de bâtiment en fonction de sa surface vitrée et du
nombre d’étages

x

De connaître la surface nette et la surface climatisée du bâtiment

x

De localiser le bâtiment dans une des cinq zones climatiques

Une évaluation de l’impact sur le besoin thermique de ces opportunités prises
individuellement peut être effectuée en supposant que le SEER de la machine
frigorifique est inchangée. Nous revenons sur cette hypothèse au paragraphe 8.7.7.
Pour chaque amélioration « passive » (݆), les coefficients s’écrivent :
ߙ௧ ് ͳ
ߙ
ቐ
ଵ ൌ ߙ௧
ߙ ൌ ͳ ݅ ͳ
L’interaction de la réduction du besoin avec chacune des consommations 60 des postes
devrait être examinée pour réduire l’incertitude de l’évaluation des économies d’énergie.
De la même manière, nous proposons d’évaluer l’économie d’énergie de l’action
« active » 61 suivante : mise en place d’une stratégie de ventilation mécanique nocturne
(voir annexe 2 fiche ECO E2.6)
ߙ௧ ് ͳ Ǥ ሾ ͳͲሿ
ߙீாீ ൌ ߙ௧
ߙ۔௩௧௧௨ ൎ ʹ Ǥ ሾ ͳͲሿ
ߙ ൌ ͳ ݅ ͳ
ە
ۓ

L’interaction de la réduction du besoin avec chacune des consommations des postes
devrait être examinée pour réduire l’incertitude de l’évaluation des économies d’énergie.

8.7.6

Améliorations apportées à l’exploitation : intégration de la vérification des points
de vérification des paramètres de régulation
Au chapitre 6, nous avons explicité un benchmark pour l’exploitation à débit variable du
réseau d’eau glacée qui dépend de la puissance à l’arbre du moteur et du type de
régulation envisagé.
En nous appuyant sur les travaux de [Grignon10] nous définissons une réduction du
besoin thermique de 10%/°C lorsqu’il est envisageable de maintenir une température de
consigne modérée (voir annexe 1, ECO O2.4). Physiquement cette action constitue une
réduction des charges thermiques.
Nous n’avons pas développé de coefficient par défaut pour estimer l’arrêt du GPEG qui
fonctionne inutilement (voir annexe 2, ECO O2.3, ECO O3.1) en période d’inoccupation.
Cependant notons qu’un cycle de mise en température du bâtiment peut être
nécessaire, ce qui diminue les économies d’énergie.

60

En particulier l’économie d’énergie des ventilo-convecteurs.
A titre d’exemple, le stockage de froid en dehors des heures de climatisation, ou l’arrêt à distance des
équipements avec le contrôle des réseaux « intelligents » sont des actions actives.

61
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8.7.7

Pertinence de la procédure proposée
Les trois hypothèses que nous avons effectuées lors de notre procédure d’évaluation
sont les suivantes :
x

L’impact d’actions portant sur la sélection d’équipements performants a un
impact négligeable sur l’évaluation des économies d’énergie (hypothèse 1)

x

L’impact d’une combinaison d’améliorations est égal à l’impact des améliorations
considérées isolément (hypothèse 2)

x

La consommation des différents postes électriques est constante pour une
réduction passive des besoins thermiques (hypothèse 3)

8.7.7.1 Effets interactifs des actions d’amélioration portant sur une réduction passives des
charges thermiques : hypothèse 3
Les effets interactifs de la réduction passive du besoin thermique sur les différents
postes de consommation doit être examinés pour vérifier si la consommation électrique
totale est invariante. Mais, pour examiner l’erreur introduite par cette hypothèse il est
également indispensable de connaitre la répartition des consommations.
Lors d’une réduction des besoins thermiques, le GPEG devient surdimensionné. Il est
donc nécessaire d’examiner l’impact du surdimensionnement sur le SEER pour vérifier
si l’on peut supposer que la répartition des postes de consommation est constante.
Nous nous attachons à décrire uniquement l’impact interactif sur la consommation du
groupe.
En supposant qu’une réduction du besoin thermique entraine un surdimensionnement
de la puissance frigorifique du groupe au maximum égale à la réduction de ce même
besoin 62, il est possible de calculer l’impact de la réduction du besoin thermique sur le
SEER.
L’impact d’un surdimensionnement de 30% sur le SEER du GPEG est limité [Riviere04]
(Tableau 8-22 et Tableau 8-23) 63.
Londres-DAC

n°5

n°7

n°8

n°9

n°2

Surdimensionnement 0 %

2.94

4.07

2.94

3.22

2.93

Surdimensionnement 30 %

2.77

3.96

2.79

3.00

2.62

Ecart 30 % / 0 %

-6%

-3%

-5%

-7%

-10%

Surdimensionnement 60 %

2.63

3.83

2.66

2.82

2.40

Ecart 60 % / 0 %

-11%

-6%

-10%

-12%

-18%

Tableau 8-22 Impact du surdimensionnement sur le SEER, pour un système à débit d’air
constant, climat de Londres, extrait de [Riviere04]
Séville-DAC-FC

n°5

n°7

n°8

n°9

n°2

Surdimensionnement 0 %

2.61

3.27

2.72

2.98

3.06

Surdimensionnement 30 %

2.53

3.30

2.65

2.90

2.77

Ecart 30 % / 0 %

-3%

1%

-3%

-3%

-9%

Surdimensionnement 60 %

2.43

3.26

2.58

2.74

2.53

Ecart 60 % / 0 %

-7%

0%

-5%

-8%

-17%

Tableau 8-23 Impact du surdimensionnement sur le SEER, pour un système à débit d’air
constant, climat de Lisbonne, extrait de [Riviere04]

La surconsommation d’un GPEG surdimensionné à 30% est faible. L’effet interactif de la
réduction d’un besoin de 30% sur la consommation du groupe est donc négligeable.
62
63

ܭ

ο
ೝ 

avec  ܭle coefficient de surdimensionnement du GPEG

La nomenclature des GPEG est la même que celle de la page 68.
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Cependant lorsque le surdimensionnement dépasse 60%, pour les compresseurs à bivis à deux circuits et deux étages de puissance, il peut être envisageable de prendre en
compte l’impact de l’augmentation de la consommation (17% pour ce type de GPEG).
Nous n’avons pas d’éléments complémentaires pour justifier les effets interactifs de la
réduction de besoin des autres postes énergétique (en particulier pour les unités
terminales de type ventilo-convecteur 64).
8.7.7.2 Effets interactifs des actions d’amélioration de conception : hypothèse 2
L’amélioration de l’efficacité hydraulique et aéraulique entraîne une réduction des
besoins thermiques de climatisation. En effet la chaleur dégagée par les pertes
hydrauliques et aérauliques des parties mobiles sont réduites 65.
Pour le système de ventilation, la puissance thermique échangée correspond, dans la
plupart des cas, aux pertes du moteur et aux pertes aérauliques. Pour estimer ces
pertes, il est nécessaire d’estimer la puissance électrique du système de ventilation et
son rendement. Nous proposons de retenir un coefficient d’efficacité spécifique du
système de ventilation de 0.7 Wh/m3.
En supposant un débit de 25 m3/h/occupant, nous avons estimé la puissance la
puissance électrique du système de ventilation. En supposant un rendement de 0.5 66
pour le groupe moto-ventilateur, nous avons estimé la puissance échangée au réseau
aéraulique. En supposant un gain de 10% d’efficacité global pour le moto-ventilateur,
nous avons également estimé le gain de puissance thermique associé (Tableau 8-24).

Puissanceélectriquedu Puissanceéchangéepar
systèmedeventilationkW lemotoͲventilateurkW
Type3
Type2
Type1

1,5
7,3
21,9

0,7
3,6
10,9

Economiede
puissance
thermiquekW
0,1
0,4
1,1

Tableau 8-24 Gain thermique du système de ventilation sur le réseau aéraulique

La puissance thermique échangée par le système de ventilation représente environ 1%
à 2% de la charge thermique maximale du bâtiment (voir Tableau 8-6). De plus, en
supposant que le besoin thermique du bâtiment est dû à la charge thermique de
ventilation 67, la part provenant du transfert de chaleur du ventilateur représenterait moins
de 1% de la consommation thermique annuelle. Un changement de technologie du
système de ventilation a donc un impact négligeable sur la réduction du besoin
thermique pour un système à débit d’air constant.

64

La consommation des auxiliaires terminaux de ventilation est directement proportionnelle au besoin
thermique de l’installation dans [EN15243], ce qui est à exclure dans le cas d’une réduction des besoins.
65
Les pertes mécaniques et électromagnétiques du moteur d’entraînement de la pompe ou du ventilateur
peuvent également être réduites. Pour un ventilateur dont le moteur est placé à l’intérieur du réseau, ce
qui est la plupart du temps le cas, la réduction du besoin thermique est la même que celle du gain de
consommation électrique.
66
Le rendement et l’efficacité spécifique sont liés par le différentiel de pression du réseau.
67
Ce qui est une hypothèse de calcul pour obtenir un ordre de grandeur : pour le climat Londonien et un
système à débit constant, le besoin thermique provient minoritairement de la charge de l’air introduite
dans le bâtiment (0.04% de la charge thermique totale) [EECCAC03] ; le besoin thermique, pour un
système à débit constant et pour le climat de Séville, représente environ 20% du besoin thermique total
[EECCAC03]
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Nous avons calculé la puissance thermique échangée au réseau d’eau glacée
provenant des pertes hydrauliques de la pompe 68 (Tableau 8-25).

Type3
Type2
Type1c
Type1b
Type1a

Puissancethermiquedela
pompeéchangéeauréseau
kW
0,0424
0,2452
1,8272
1,2384
1,5208

Tableau 8-25 Gain thermique de la pompe sur le réseau d’eau glacée

Approximativement, un facteur dix existe entre la puissance thermique échangée sur le
réseau hydraulique et aéraulique. Le gain de besoin thermique que l’on peut escompter
pour une pompe est donc très faible lorsque la charge thermique est non nulle.
Par ailleurs, il serait intéressant d’intégrer la puissance thermique échangée par la
pompe 69 pour évaluer les pertes énergétiques du fonctionnement du GPEG lorsque la
charge thermique est non nulle et en particulier lorsque le bâtiment est inoccupé. En
effet, plusieurs études de cas de [Harmonac10] ont montré un fort potentiel d’économies
d’énergie pour cette programmation (jusqu’à 2.34 kWh/(m².an) pour l’arrêt du GPEG et
de la pompe du réseau). La mise au point d’un benchmark pour cette stratégie
permettrait de compléter la liste d’opportunités que nous avons sélectionnées.
C’est pourquoi, pour les actions portant sur la sélection de l’efficacité de composants
techniques (en particulier l’efficacité hydraulique / aéraulique des pompes / ventilateurs
et la concordance du point de fonctionnement nominal avec le point de meilleur
efficacité), pour notre première approximation des économies d’énergie, il est possible
de négliger la réduction des besoins thermiques.
De la même manière, pour les actions portant sur l’équilibrage du réseau hydraulique /
aéraulique, en première approximation, il est possible de négliger la réduction des
besoins thermiques.
Ce type d’actions peut être évalué de manière indépendante.

8.7.8

Effets interactifs des actions d’exploitation
Pour une amélioration de l’exploitation des équipements il est essentiel de comprendre
les effets indirects que celles-ci peuvent avoir sur le reste du système. Par exemple au
paragraphe 8.4.6 nous avons noté que l’augmentation du réseau d’eau de 8°C avait
pour conséquence une augmentation de 75% de la consommation des ventiloconvecteurs.
Cependant, pour les opportunités que nous avons retenues, une seule fonction doit être
examinée plus en détail : le changement de la température de consigne. En effet cette
opportunité tend à surdimensionner le groupe de production d’eau glacée. Mais comme
nous l’avons décrit au paragraphe 8.7.7.1, en première approximation de cet impact est
limité.

68

En supposant que cette puissance correspond à 40% de la puissance hydraulique nominale, ce qui
correspond à une pompe d’efficacité hydraulique situé entre celle d’une pompe d’efficacité moyenne et
celle d’efficacité faible (voir Figure 5-16)
69
Les pertes thermiques du réseau devraient également être intégrées dans ce même calcul.
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8.7.8.1 Effets interactifs des actions d’amélioration portant sur une réduction des charges
thermiques
Nous nous sommes appuyés sur les résultats de l’étude [Keepcool10] pour examiner
l’impact combiné des principales améliorations influençant le besoin thermique d’un
bâtiment. Ces ensembles d’amélioration sont les suivants :
x

Ensemble 1 : la mise en place d’équipements de bureautique efficaces et d’un
système d’éclairage efficace

x

Ensemble 2 : ensemble 1 en ajoutant des protections solaires vénitiennes
contrôlées avec la radiation solaire

x

Ensemble 3 : ensemble 2 en ajoutant un rafraichissement naturel nocturne et
diurne

x

Ensemble 4 : ensemble 3 en ajoutant des fenêtres efficaces

Nous proposons de comparer les résultats de cette étude avec notre proposition de
calcul. C'est-à-dire que nous souhaitons calculer l’impact sur le besoin thermique de
chacune des améliorations prise isolément puis utiliser la procédure de calcul proposée
au paragraphe 8.6.2. Nous comptons ainsi vérifier que les effets des améliorations
peuvent être considérés de façon indépendante puis être combinés.
Nous avons synthétisé les résultats de notre exercice à la Figure 8-15.
Impactrelatifsurlebesoind'unecombinaison
d'ECOs/combinaisonconsidérée
indépendante

20%
Paris(bureautype1c)
Milan(bureautype1c)

15%

Lisbonne(bureautype1c)
Paris(bureautype3)
Milan(bureautype3)
Lisbonne(bureautype3)

10%

5%

0%
Ensemble1

Ensemble2

Ensemble3

Ensemble4

Ͳ5%

Figure 8-15 Erreur relative pour une utilisation indépendante des améliorations pour les
bâtiments existants non rénovés, calculée d’après [Keepcool10]

Pour les bâtiments de type 1, l’impact interactif est limité quel que soit l’ensemble
d’amélioration et le climat.
Cependant pour les bâtiments de type de 2, l’impact interactif est important pour
l’ensemble d’amélioration n°2. Notons cependant que cet écart est positif. Donc
l’application de notre procédure de calcul sous estime de façon significative l’économie
d’énergie en ne prenant pas en compte les effets interactifs entre les améliorations.
Nous avons noté au paragraphe 8.7.1 qu’il existe un mécanisme incitatif qui permet de
développer principalement les investissements en faveur de la rénovation de l’enveloppe
du bâtiment.
L’étude que nous venons d’effectuer pour l’enveloppe représentative du parc actuel peut
également être appliquée en vue de l’évolution future de l’enveloppe des bâtiments. En
effet le parc actuel estimé dans l’étude précédente, correspond à celui du parc existant
avant la réglementation thermique qui est aujourd’hui en vigueur [RT2005]. Il est donc
nécessaire d’étudier si notre procédure de calcul s’applique également pour des
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bâtiments qui viennent d’être construits ou rénovés 70. Nous appuyons notre étude à
l’aide des résultats de [Grignon10] pour deux climats français (Nice et Trappe) 71 et une
pièce de bureau orientée sud-ouest d’un bâtiment de type 2. Nous avons considéré cinq
ensembles d’amélioration, ils sont les suivants :
x

Ensemble 1 : la mise en place d’un système d’éclairage efficace et de
protections solaires pilotées en fonction du rayonnement solaire

x

Ensemble 2 : la mise en place d’un système d’éclairage efficace et de vitrages à
faible facteur solaire

x

Ensemble 3 : ensemble 1 en ajoutant des vitrages à faible facteur solaire

x

Ensemble 4 : ensemble 3 en ajoutant une ventilation mécanique nocturne

x

Ensemble 5 : ensemble 4 en ajoutant une ventilation naturelle diurne et nocturne

Nous avons synthétisé les résultats de notre exercice à la Figure 8-16 pour des
bâtiments non rénovés avant 2005 et des bâtiments rénovés selon les critères de
[RT2005].
Impactrelatifsurlebesoind'unecombinaison
d'ECOs/combinaisonconsidéréeindépendante

14,0%
12,0%
10,0%
8,0%

Bâtimentdetype3avant2005,
Trappes

6,0%

Bâtimentdetype3avant2005,
Nice

4,0%

Bâtimentdetype3rénovéaprès
2005,Trappes

2,0%

Bâtimentdetype3rénovéaprès
2005,Nice

0,0%

Ensemble1 Ensemble2 Ensemble3 Ensemble4 Ensemble5
Ͳ2,0%

Figure 8-16 Erreur relative pour une utilisation indépendante des améliorations pour un bâtiment
de type 2, calculée d’après [Grignon10]

L’évolution de la réglementation thermique en faveur de la réduction des besoins de
chauffage a une incidence significative sur le calcul que nous avons proposé. En effet,
pour chacun des climats étudiés, l’erreur augmente quel que soit l’ensemble de solution
considéré (sauf pour l’ensemble 2). Mais comme nous l’avons souligné auparavant,
lorsque l’erreur est significative, l’écart est positif. Donc les économies d’énergie sont
sous-estimées.

70

Les bâtiments d’une SHON supérieur à 1000 m² dont le coût des travaux de rénovation est supérieur à
25% du coût de la construction sont soumis à [RT2005].
71
Le climat de Paris correspond approximativement à celui de Trappes, le climat de Nice à celui de
Lisbonne selon le découpage géographique de [Keepcool10].
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8.8

Synthèse de la procédure d’inspection réglementaire proposée
La DPEB [DPEB02] impose une évaluation de la performance et doit permettre de
conseiller le propriétaire sur des pistes d’améliorations possibles.
Nous avons proposé d’améliorer d’une part l’évaluation qualitative de l’efficacité et
d’autre part d’améliorer la qualité des conclusions obtenues en introduisant une
procédure d’évaluation quantitative.
Pour réussir à quantifier avec précision la performance d’une installation de nombreuses
informations techniques et mesures sont nécessaires.
Afin de primer les investissements réalisés en faveur du suivi énergétique d’une
installation, nous avons alors proposé une méthode d’évaluation permettant de fournir
des valeurs d’efficacité, ajustables en fonction des technologies utilisées, pour les
propriétaires ne possédant pas l’information suffisante pour mesurer la performance.
Notre démarche permet ainsi à un inspecteur d’évaluer la performance du GPEG et la
plupart des consommations des auxiliaires, et ce malgré l’absence de données.
D’autre part, nous nous sommes basés sur cette méthode de calcul pour réussir à
évaluer des opportunités énergétiques que nous avons préalablement sélectionnées.
Nous avons créé un lien entre la liste de point de contrôle existante et les améliorations
et défauts d’une installation.
A défaut d’informations mesurées, l’inspecteur peut juger à partir d’informations simples
(documents, constatations visuelles, mesures intégrées de la machine frigorifique) la
maintenance, la conception, l’installation, l’exploitation et l’enveloppe pour obtenir
des coefficients de correction. Ces coefficients permettent d’ajuster à la fois la
performance globale du système de climatisation mais également d’évaluer
rapidement la consommation.
De plus, nous nous sommes attachés à vérifier que l’application de notre méthode de
calcul pouvait être également utilisée en première approximation pour le parc de
bâtiments neufs.
Les deux méthodes d’évaluation que nous avons proposées pourraient être utilisées
dans le cadre de la future transposition de [DPEBrecast10].
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Conclusions
Dans ce travail, nous nous sommes attachés à analyser un système fonctionnel
permettant d’assurer le confort des occupants.
Comme tout autre système énergétique, il peut être décomposé en un ensemble de
fonctions élémentaires qui convertissent une énergie secondaire en énergie utile puis en
service énergétique. Pour les fonctions élémentaires considérées ici, cette énergie utile
peut être une énergie mécanique ou thermique. Mais cette conversion n’est pas parfaite.
De nombreuses pertes thermiques et mécaniques réduisent intrinsèquement l’efficacité
de chacune de ces fonctions. Le comportement et les décisions humaines viennent
également perturber la fonction du système tout au long de son cycle de vie.
Un service énergétique privé ou public doit pouvoir évaluer tous ces facteurs pour
proposer des solutions adaptées aux nombreuses spécificités d’un bâtiment et d’un
système existant. Pour inciter à l’investissement en faveur de l’efficacité énergétique,
ces services doivent pouvoir identifier et évaluer efficacement des pistes de solutions.
Par conséquent, l’analyse des différents phénomènes physiques et humains est
essentielle pour comprendre les interactions entre l’efficacité du système et les
différentes fonctions élémentaires. C’est pourquoi, nous avons explicité les différentes
fonctions élémentaires en regard avec les différentes étapes du cycle de vie d’une
installation.
Mais les moyens humains et techniques à mettre en œuvre pour réaliser ce service
peuvent s’avérer rapidement coûteux. Dans le but de développer les services de ces
sociétés qui les mettent en œuvre, il est alors essentiel de proposer des méthodes
permettant de minimiser ce coût et ce tout en maîtrisant l’analyse de ces solutions. C’est
dans ce contexte, que notre travail permet de formaliser un ensemble de méthodologies
pour aider au développement de ces services. Ce développement peut être structurel
mais il peut également permettre de faire évaluer la définition de l’offre du service
procuré au client.
Notre travail peut servir d’exemple pour formaliser de procédures structurées associées
à divers coûts. Ce coût peut être adapté en fonction des économies d’énergie
escomptées du projet et de l’étape d’avancement du service. Comme nous l’avons
illustré pour l’exploitation à débit variable d’une pompe, cette estimation des économies
d’énergie peut être liée à des mètres carrés de surface climatisée mais pour d’autres
améliorations il peut en être tout autrement. Chacune des sociétés d’exploitation,
recherchant une amélioration particulière, doit alors intégrer le potentiel d’économie
d’énergie pour chacune des étapes de son service.
Nos méthodologies peuvent également s’appliquer pour développer de nouvelles
solutions. Nous nous sommes ainsi attachés à utiliser une partie de nos méthodologies
pour développer des stratégies d’exploitation innovantes. Mais pour l’une d’entres elles
nous avons souligné la nécessité de formaliser des critères de confort particuliers. Le
contexte actuel de développement de nouvelles stratégies d’exploitation (par exemple
l’arrêt ou la mise en marche des équipements à distance) devrait favoriser la définition
de nouveaux critères de confort si les définitions des contrôles prennent en compte la
possibilité d’une interaction de l’occupant avec l’environnement intérieur et extérieur.
Notre analyse à également démontré qu’un service énergétique comporte plusieurs
étapes dont les moyens mis en œuvre peuvent varier de manière importante. La
première étape reste par conséquent primordiale pour la chaine humaine et technique
qui intervient sur un projet. En effet elle conditionne toutes les étapes entreprises pour
pérenniser le succès des différents projets.

Caillet Julien

Page 244

Mines de Paris

Nous avons illustré cet aspect à travers le mécanisme d’inspection réglementaire des
installations de climatisation. L’inspection, à son stade actuel de transposition, porte
principalement sur la maintenance de l’installation. Cette stratégie limite drastiquement
le potentiel d’économies d’énergie et donc limite également les investissements en
faveur de l’efficacité énergétique.
Par conséquent, nous avons cherché à étendre sa portée pour inclure les différents
facteurs impactant l’efficacité de la conversion énergétique. Nous avons alors utilisé nos
méthodologies pour aider le développement du mécanisme d’inspection réglementaire.
Notre analyse nous a amené à proposer une procédure plus complète portant sur une
sélection de solutions parmi les fonctions élémentaires et pour les différentes étapes du
cycle de vie des composants techniques.
Notre proposition reste un exemple pour construire un outil d’analyse préliminaire pour
les installations existantes. Les référentiels utilisés dans notre démarche sont donc ceux
qui correspondent aux différentes spécificités représentatives des bâtiments et systèmes
existants. Ces référentiels pourraient être adaptés aux nouvelles problématiques des
bureaux d’étude, des sociétés d’exploitation, des sociétés de maintenance. En effet
notre méthodologie leurs permettrait de développer de nouveaux référentiels de
solutions techniques novatrices comme nous l’avons illustré à travers le contrôle
adaptatif de l’ambiance.
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Extrait du projet [Harmonac10]

Famille Enveloppe
Code
E1.#
E1.1
E1.2
E1.3
E1.4
E1.5
E1.6
E1.7
E2.#
E2.1
E2.2
E2.3
E2.4
E2.5
E2.6
E2.7
E2.8
E3.#
E3.1
E3.2
E3.3
E3.4
E3.5
E3.6
E3.7
E3.8
E3.9
E4.#
E4.1
E4.2
E4.3
E4.4
E4.5
E4.6
E4.7
E4.8
E4.9
E4.10

Caillet Julien

ECO
Solar gain reduction / Daylight control improvement
Install window film or tinted glass
Install shutters, blinds, shades, screens or drapes
Optimize control of blinds
Replace internal blinds with external systems
Close off balconies to make sunspace/greenhouse
Modify vegetation to save energy
Maintain windows and doors
Ventilation / Air movement / Air leakage improvement
Generate possibility to close/open windows and doors to match climate
Ensure proper ventilation of attic spaces
Optimise air convective paths in shafts and stairwells
Correct excessive envelope air leakage
Roll shutter cases: insulate and seal air leaks
Generate possibility of night time overventilation
Add automatic door closing system between cooled and uncooled space
Replace doors with improved design in order to reduce air leakage
Envelope insulation
Upgrade insulation of flat roofs externally
Upgrade attic insulation
Add insulation to exterior walls by filling cavities
Add insulation to exterior wall externally
Add insulation to basement wall externally
Upgrade insulation of ground floor above crawl space
Locate and minimize the effect of thermal bridges
Cover, insulate or convert unnecessary windows and doors
Use double or triple glaze replacement
Other actions aimed at load reduction
Reduce effective height of room
Use appropriate colour exterior
Employ evaporative cooling roof spray
Provide means of reducing electrical peak demand through load shedding
Replace electrical equipment with Energy Star or low consumption types
Replace lighting equipment with low consumption types
Modify lighting switches according to daylight contribution to different areas
Introduce daylight / occupation sensors to operate lighting switches
Move equipments (copiers, printers, etc.) to non conditioned zones
Reduce lighting consumption by using adequate illumination level
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Famille équipements
Code
P1.#
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P1.8
P2.#
P2.1
P2.2
P2.3
P2.4
P2.5
P2.6
P2.7
P2.8
P2.9
P2.10
P2.11
P2.12
P2.13
P2.14
P3.#
P3.1
P3.2
P3.3
P3.4
P3.5
P3.6
P3.7
P3.8
P3.9
P3.10
P3.11
P3.12
P3.13
P3.14

ECO
BEMS and controls / Miscellaneous
Install BEMS system
Define best location for new electrical and cooling energy meters
Modify controls in order to sequence heating and cooling
Modify control system in order to adjust internal set point values to external
climatic conditions
Generate the possibility to adopt variable speed control strategy
Use class 1 electrical motors
Reduce power consumption of auxiliary equipment
Define a better place for indoor conditions measurement
Cooling equipment / Free cooling
Minimise adverse external influences (direct sunlight, air flow obstructions,
etc.) on cooling tower and air cooled condenser (AHU, packaged, split,
VRF systems)
Reduce compressor power or fit a smaller compressor
Split the load among various chillers
Repipe chillers or compressors in series or parallel to optimise circuiting
Improve central chiller / refrigeration control
Replace or upgrade cooling equipment and heat pumps
Consider feeding condenser with natural water sources
Apply evaporative cooling
Consider using ground water for cooling
Consider indirect free cooling using the existing cooling tower (free
Consider Indirect free cooling using outdoor air-to-water heat exchangers
Consider the possibility of using waste heat for absorption system
Consider cool storage applications (chilled water, water ice, other changing
materials)
Consider using condenser rejection heat for air reheating
Air handling / Heat recovery / Air distribution
Reduce motor size (fan power) when oversized
Relocate motor out of air stream
Use the best efficient fans
Use the best class of AHU
Consider applying chemical de-humidification
Apply variable flow rate fan control
Consider conversion to VAV
Exhaust (cool) conditioned air over condensers and through cooling towers
Introduce exhaust air heat recovery
Consider applying demand-controlled ventilation
Generate possibility to increase outdoor air flow rate (direct free cooling)
Replace ducts when leaking
Modify ductwork to reduce pressure losses
Install back-draught or positive closure damper in ventilation exhaust
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system
Install adiabatic humidification instead of steam humidifier
Water handling / Water distribution
Use the best class of pumps
Modify pipework to reduce pressure losses
Convert 3-pipe system to 2-pipe or 4-pipe system
Install separate pumping to match zone requirements
Install variable volume pumping
Terminal units
Consider applying chilled ceilings or chilled beams
Consider introducing re-cool coils in zones with high cooling loads
Increase heat exchanger surface areas
Consider displacement ventilation
Install localised HVAC system (in case of local discomfort)
System replacement (in specific limited zones)
Consider water loop heat pump systems
Consider VRF (Variable Refrigerant Flow) systems

P3.15
P4.#
P4.1
P4.2
P4.3
P4.4
P4.5
P5.#
P5.1
P5.2
P5.3
P5.4
P5.5
P6.#
P6.1
P6.2

Famille opération et maintenance
Code
O1.#
O1.1
O1.2
O1.3
O1.4
O1.5
O1.6
O1.7
O2.#
O2.1
O2.2
O2.3
O2.4
O2.5
O2.6
O2.7
O2.8
O2.9
O3.#
O3.1
O3.2
O3.3
O3.4

ECO
Facility management
Generate instructions (“user guide”) targeted to the occupants
Hire or appoint an energy manager
Train building operators in energy – efficient O&M activities
Introduce an energy – efficient objective as a clause in each O&M contract
Introduce benchmarks, metering and tracking as a clause in each O&M contract,
with indication of values in graphs and tables
Update documentation on system / building and O&M procedures to maintain
continuity and reduce troubleshooting costs
Check if O&M staff are equipped with state – of – the – art diagnostic tools
General HVAC system
Use an energy accounting system to locate savings opportunities and to track and
measure the success of energy – efficient strategies
Shut off A/C equipments when not needed
Shut off auxiliaries when not required
Maintain proper system control set points
Adjust internal set point values to external climatic conditions
Implement pre-occupancy cycle
Sequence central heating and cooling
Adopt variable speed control strategy
Electrical balance of equipment
Cooling equipment
Shut chiller plant off when not required
Sequence operation of multiple units
Operate chillers or compressors in series or parallel
Track and optimize chillers operation schedule
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O3.5
O3.6
O3.7
O3.8
O3.9
O3.10
O3.11
O3.12
O3.13
O3.14
O3.15
O3.16
O3.17
O3.18
O3.19
O3.20
O4.#
O4.1
O4.2
O4.3
O4.4
O4.5
O4.6
O4.7
O4.8
O4.9
O4.10
O4.11
O4.12
O4.13
O4.14
O4.15
O4.16
O4.17
O4.18
O4.19
O4.20
O4.21
O4.22

Maintain proper starting frequency and running time of (reversible) chillers
Improve part load operation control
Maintain proper evaporating and condensing temperatures
Raise chilled water temperature and suction gas pressure
Lower condensing water temperature and pressures
Check sensor functioning and placement for (reversible) chillers
Maintain efficient defrosting (reversible chillers)
Maintain proper heat source/sink flow rates
Maintain functioning of (reversible) chiller expansion device
Check (reversible) chiller stand-by losses
Maintain full charge of refrigerant
Clean finned tube evaporator / condenser air side and straighten damaged fins
Clean condenser tubes periodically
Repair or upgrade insulation on chiller
Clean and maintain cooling tower circuits and heat exchanger surfaces
Apply indirect free cooling using the existing cooling tower (free chilling)
Fluid (air and water) handling and distribution
Consider modifying the supply air temperature (all–air and air–and–water
systems)
Perform night time overventilation
Shut off coil circulators when not required
Replace mixing dampers
Adjust fan belts (AHU, packaged systems)
Eliminate air leaks (AHU, packaged systems)
Increase outdoor air flow rate (direct free cooling)
Adjust/balance ventilation system
Reduce air flow rate to actual needs
Check maintenance protocol in order to reduce pressure losses
Reduce air leakage in ducts
Clean fan blades
Maintain drives
Clean or replace filters regularly
Repair/upgrade duct, pipe and tank insulation
Consider the possibility to increase the water outlet – inlet temperature difference
and reduce the flow rate for pumping power reduction
Balance hydronic distribution system
Bleed air from hydronic distribution system
Switch off circulation pumps when not required
Maintain proper water level in expansion tank
Repair water leaks
Reduce water flow rates to actual needs
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Annexe 2 Exemples de
d’opportunités énergétiques

fiches

synthétiques

Les fiches synthétiques de cette annexe ont été développées dans le cadre du projet
[Harmonac10].
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E1.2 INSTALLSHUTTERS,BLINDS,SHADES,SCREENSOR
DRAPS

E1.#Solargainreduction/daylightcontrolimprovement
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Rateofconditionedspace.

Buildinglocation.

x

x

Toidentifyapossibleeffectofshadingbyotherbuilding,trees,…

x

Determinationofglazingpropertiesinplace.

Mines de Paris

©Harmonac/Armines

Installing inner mobile protection will not convert into air conditioning load reduction because visible solar

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

x

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

Toverifyreliabilityortocompletetechnicaldata.

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Buildingsize(horizontalsurface,numberoffloor),Vertical(opaqueandglazed)surface.

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)



Toinstallscreenblinds(externalmobileprotections).

2.2 CONSIDEREDACTION2



Toinstallvenetianblinds(externalmobileprotections)

2.1 CONSIDEREDACTION1

2 CONSIDEREDACTIONS

Window and glass without shading device. This ECO affects the heating and cooling demand, but also the
electricdemandforartificiallight.

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY







Largebuilding

Smallbuilding
(Suburban)

Type

2

12

Numberoffloors

Cellular

Openspace

Spacedisposition

30

45

Glazedareas[%of
theverticalsurface]

80%

AirconditionedSpace
[%oftotalspace]
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Negativevaluesrepresentincreasesinenergyconsumption.

This ECO affects the heating and cooling demand, but also the electric demand for artificial light. There is a
tradeoffbetweensolarprotectionforHVACandthenecessitytomaintainnaturallight.

When identifying the building and the climatic area you will find in the next page the potential savings that
havebeenderivedusingTRNSYSforthis2typicalofficebuildings[3]accordingtotheclimaticarea,(themain
assumptionsaregiveninsection8).

Palermo

Lisbon

Milan

Paris

Stockholm

Representativecities

Climaticareas

Regardinglocation,ithasbeendecidedtodefineseveralclimaticareasforEurope.Eachareaisrepresentedby
acity.

After selecting the building category, you should identify the climatic area of the building in the following
figure.

Themajordifferencebetweenthistwotypesisthesizeofthebuilding.

Office2

Office1



BuildingTypes

To estimate savings you should identify the type of buildings from the table below in which we distinguish
betweentwotypicalofficebuildings:

The estimation of the energy savings depends on the location of the building and its type (Size and glazed
surface).amethodhasbeenestablishedaccordingtotheKeepCoolIIprojectresults[3].

6.1 SAVINGSESTIMATION

gainsareconvertedinheatinside.Thiscriterionisreservedforoutsideprotection.
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9,3

Ͳ9,0

7,0

9,1

Ͳ3,5

Ͳ4,8

15,0

19,9

Ͳ1,0

Ͳ1,3

78,4

13,5

17,8

3,8

Ͳ1,0

Ͳ1,3

Palermo

75,3

7,5

12,7

10,3

Ͳ7,2

Ͳ8,8

46,9

55,5

Lisbon

32,1

40,3

Milan

7,3

Ͳ6,5

Paris

24,9

143,0

Ͳ0,1

Ͳ0,1

17,8

Ͳ0,2

Ͳ0,2

17,6

Ͳ0,1

Ͳ0,1

18,5

0,1

0,1

19,5

Ͳ0,1

Ͳ0,1

22,2

Lighting
Heating(fuel) Cooling(electric)
(electric)
2
2
[kWh/m ]
[kWh/m ]
2
[kWh/m ]
Stockholm

ReferenceͲ
Consumption
ScreenblindͲ
Savings
VenetianBlindͲ
Savings

ReferenceͲ
Consumption
ScreenblindͲ
Savings
VenetianBlindͲ
Savings

ReferenceͲ
Consumption
ScreenblindͲ
Savings
VenetianBlindͲ
Savings

ReferenceͲ
Consumption
ScreenblindͲ
Savings
VenetianBlindͲ
Savings

ReferenceͲ
Consumption
ScreenblindͲ
Savings
VenetianBlindͲ
Savings



Ͳ3,5

Ͳ2,5

Lisbon

Milan

Paris

Palermo
15,5

Ͳ3,3

Ͳ2,3

14,2

Ͳ7,3

Ͳ5,3

107,5

Ͳ4,8

Ͳ3,5

61,3

Ͳ8,0

Ͳ5,7

114,8

10,3

7,9

55,7

11,6

9,0

46,3

5,7

4,5

26,5

6,5

5,0

24,3

7,1

5,5

21,5

Cooling
(electric)
2
[kWh/m ]
Stockholm

Heating(fuel)
2
[kWh/m ]

Ͳ1

Ͳ0,7

27,7

Ͳ1,1

Ͳ0,8

27,2

Ͳ0,9

Ͳ0,8

32

Ͳ0,8

Ͳ0,7

34,4

Ͳ1

Ͳ0,8

36,5

Lighting
(electric)
2
[kWh/m ]

Mines de Paris
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7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

You should compare the investment cost of installing blinds with the economic savings generated by the
energysavings(fuelandelectricity).

Ifthecharacteristicsoftheinspectedbuildingaredifferentfromthetypicalbuildingsestimatedinthismethod,
youbetterusetheHarmonacsimulationtooltoestimatesavings.ForthisyouwillneedtheShadingCoefficient
(SC)whichyoucanfindintheadditionalsupportsection(8.1).





ReferenceͲ
Consumption
ScreenblindͲ
Savings
VenetianBlindͲ
Savings

ReferenceͲ
Consumption
ScreenblindͲ
Savings
VenetianBlindͲ
Savings

ReferenceͲ
Consumption
ScreenblindͲ
Savings
VenetianBlindͲ
Savings

ReferenceͲ
Consumption
ScreenblindͲ
Savings
VenetianBlindͲ
Savings

ReferenceͲ
Consumption
ScreenblindͲ
Savings
VenetianBlindͲ
Savings



AnnualconsumptionandsavingvaluesforOffice1:

:mobileinteriorprotection.

:Finsprotections.

©Harmonac/Armines



ThetypicalmeansofshadingareexploredonthisfigureandcanbeusedintheHarmonacsimulationtoolto
estimatepotentialsavings.

8.1 TYPICALSHADINGCOEFFICIENT[3]

8 ADDITIONALSUPPORT



Greyzone

Dashedzone:mobileexteriorprotectionwithasolarfactor<0.2

Blackzone

ForsouthofFrancelocation,thereisadviceaboutshadingdevicenatureand
positionasafunctionoforientationin[2]



The influence of shading device should maintain a minimum of daylighting in the inner space. If additional
artificiallightingisrequired,itshouldbeaddedtothenewcoolingloadevaluation.





AnnualconsumptionandsavingvaluesforOffice2:


Youmustapplymanufacturerrecommendationtosetupshadingprotection.
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EUE



K

FUE

' _ HN


Mines de Paris

©Harmonac/Armines

' _ HN istheannualsavingintermsofheatingneeds[kWh/m²/y]

SEER istheSeasonalEnergyEfficiencyRatioincoolingmoderepresentativeoftheACexistingstock

' _ CN istheannualsavingintermsofcoolingneeds[kWh/m²/y]

' _ E H istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromheatingdemandreduction[kWh/m²/y]

' _ EC istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromcoolingdemandreduction[kWh/m²/y]

Where:

' _ F WFUE

Annualfuelsavingsareassumedtobetheresultofheatingneedsreduction:



K

' _ HN

' _ CN

SEER

' _ E H WEUE

' _ EC

Assumptions on typical seasonal efficiencies of European heating and cooling appliances are necessary to
deriveannualsavingsintermsoffinalenergyfromsavingsintermsofcoolingandheatingneeds.Adistinction
should be made between electricity savings and fuel savings. Regarding heating and cooling, the following
equationsmustbeused:



Improvementactionsdonotonlyimpactcoolingneedsbutalsootherusages.Inthestudy[3],savingsvalues
includethefollowingusages:lighting,coolingandheating.

8.2 METHODOFCALCULATINGENERGYSAVINGSFROM[3]

Forsolarfactortypicalvalues,(andcalculationmethod)see[1]

SC

As a matter of convenience for applicants and building inspectors, the first order approximation used in [4]
enablestoconvertcenterofglass(g)value(solarfactor)atnormalincidencevaluestoSC(shadingcoefficient)
valueswiththefollowingequation:

Typicalopticalpropertiesofshadingdevicematerial.[1]

Source:KeepCoolIIProject,WP4[3]





EUE

FUE



 is the Seasonal efficiency in heating mode representative of the stock of electricity using equipments

istheSeasonalefficiencyinheatingmoderepresentativeofthestockoffuelusingequipments

©Harmonac/Armines

9 REMARKS

[4]ASHRAEHandbookoffundamentals,1997,Chapter29.23,equation38.

[3]KeepCoolIIProject,WP4:Assessmentofenergysavingsrelatedtosustainablesummercomfort,GrignonͲ
MasséL.,MarchioD.etal.,2009,availableon:http://www.keepͲcool.eu/

[2]Confortd’étéenPACA,fichederecommandationdel’AgenceRégionaledel’énergie.

[1]prEN13363Ͳ1Solarprotectiondevicescombinedwithglazing–Calculationofsolarandlighttransmittance–
Part1:Simplifiedmethod

References

Asafirstapproach,theseasonalefficiencyforheatingisassumedat60%(fuelequipments).Seasonalefficiency
(SEER)forairconditioningusedis1.5.Theseseasonalefficienciesarefortypicalsystem(includingauxiliaries).
Thesevaluescanbemodifiedaccordingtoyoursystem.

( WR + WB =1).

WEUE and WFUE are the repartition factors between electricity using equipments and fuel using equipments

(heatpump,resistive…)

K

K

' _ F istheannualsavingsintermsoffuel[kWh/m²/y]
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E1.3 OPTIMIZECONTROLOFBLINDS

E1.#Solargainreduction/daylightcontrolimprovement
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Buildinglocation.

Rateofairconditionedspace.

x

x

Toverifyifmotorizedshadingisreadytouse(on/off).
Possibilitiesofcontrolsystemfortheshadingdevices,whatmodeisusedatthemoment.

Behaviourofuser.

Hoursofoccupation.



Mines de Paris
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To determine the proportion of glazing actually covered by solar protection, search the usage of blinds that
occupants of offices make. for this purpose, on site, measures involving relationship between outdoor

6.1 BLINDSPOSITION

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

x

x

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

x
x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Vertical(opaqueandglazed)surface,numberoffloor.

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Tooperateshadingdevicewithatemperaturecontrolandanindoorilluminance(lux)limit.

2.2 CONSIDEREDACTION2

Tooperateshadingdevicewithoutdoorilluminancecontrol.

2.1 CONSIDEREDACTION1

2 CONSIDEREDACTIONS:

Movableshadingdevice(E1.2withmotor).ThisECOaffectsheatingandcoolingdemand,butalsotheelectric
demandforartificiallight.

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY







Small building
(Suburban)

Large building

2

12

Number of floors

Cellular

Open space

Space disposition

30

45

Glazed areas [% of
the vertical surface]

80%

Air conditioned
Space [% of total
space]
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After selecting the building category, you should identify the climatic area of the building in the following
figure. Regarding location, it has been decided to define several climatic areas for Europe. Each area is
representedbyacity.

Themajordifferencebetweenthistwotypesisthesizeofthebuilding.



Office 2

Office 1

Type

BuildingTypes

To estimate savings you should identify the type of buildings from the table below in which we distinguish
betweentwotypicalofficebuildings:

Theestimationoftheenergysavingsdependsonthelocationofthebuildinganditsglazedsurfaceforeach
orientation.amethodhasbeenestablishedaccordingtotheKeepCoolIIprojectresults[2].

6.2 SAVINGSESTIMATION

Solar protections should remain open during unoccupied periods in heating season and closed in cooling
seasontomaximizesavings.



ThefollowingfigurepresentsblindspositionusedintheKeepCoolProjectII[2]andareextractedfrom[1]:

illuminationandpositionofthesolarprotectionshavebeenexploitedin[1].
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Palermo

Lisbon

Milan

Paris

Stockholm

Representative cities

Climaticareas
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Negative values represent increases of energy consumption. and manifest itself in the electric demand for
artificiallighting

TheresultspresentedbelowrepresenttheenergysavingsrealizedthroughautomationofblindsintheKeep
CoolProject[2].Thesavingsarethedifferencebetweenthesavingsofmanualandautomaticblinds,andhave
beenstudiedintworeferenceofficebuildings(themainassumptionsaregiveninsection8.1).







Mines de Paris

Reference :
Screen blind manual
control
Savings : Automation of
Screen blinds
Reference :
Venetian manual control
Savings : Automation of
venetian

Reference :
Screen blind manual
control
Savings : Automation of
Screen blinds
Reference :
Venetian manual control
Savings : Automation of
venetian

Reference :
Screen blind manual
control
Savings : Automation of
Screen blinds
Reference :
Venetian manual control
Savings : Automation of
venetian

Reference :
Screen blind manual
control
Savings : Automation of
Screen blinds
Reference :
Venetian manual control
Savings : Automation of
venetian

Reference :
Screen blind manual
control
Savings : Automation of
Screen blinds
Reference :
Venetian manual control
Savings : Automation of
venetian

8,8

2,0

23,1
14,7

4,2

34,1
16,8

8,2

26,6
55,4
31,0

0,2
8,8
0,3

29,9

0,8



60,6

24,9

0,7
5,2

64,9

4,8

Palermo

60,3

8,5

Lisbon

13,5

6,8
64,3

62,7

36,6

12,8

3,0
45,2

Milan

25,1

43,8

Paris

9,0
15,5

0,0
152,0

17,6

Cooling
(electric)
2
[kWh/m ]

149,5

Stockholm

Heating
(fuel)
2
[kWh/m ]

-1,4

17,9

-0,9

17,9

-1,2

17,8

-0,9

17,8

-1

18,6

-0,5

18,6

-0,6

19,4

-0,2

19,4

-0,4

22,3

-0,1

22,3

Lighting
(electric)
2
[kWh/m ]

AnnualconsumptionandsavingvaluesforOffice1:



Reference :
Screen blind manual
control
Savings : Automation of
Screen blinds
Reference :
Venetian manual control
Savings : Automation of
venetian

Savings : Automation of
venetian

Reference :
Venetian manual control

Reference :
Screen blind manual
control
Savings : Automation of
Screen blinds

6,8

©Harmonac/Armines

3,2

19,0

2,2

18,0

Palermo

3,0

17,5

2,0

16,5

Lisbon

114,8
Savings : Automation of
venetian

5,0

112,8

Milan

7,5

66,2

6,5

64,8

Paris

Reference :
Venetian manual control

Reference :
Screen blind manual
control
Savings : Automation of
Screen blinds

Reference :
Screen blind manual
control
Savings : Automation of
Screen blinds
Reference :
Venetian manual control
Savings : Automation of
venetian

6,7

122,8

4,7

120,5

Stockholm

Heating
(fuel)
2
[kWh/m ]

13,0

45,4

12,3

47,8

10,3

34,7

10,5

37,3

6,2

20,8

6,2

22,1

6,1

17,7

6,3

19,3

7,1

14,5

7,5

16,1

Cooling
(electric)
2
[kWh/m ]

-13,7

28,7

-6,8

28,4

-12,4

28,3

-6,2

28

-8,1

32,9

-3,7

32,8

-8,3

35,2

-3,9

35,1

-10

37,5

-5,4

37,3

Lighting
(electric)
2
[kWh/m ]

AnnualconsumptionandsavingvaluesforOffice2:

Reference :
Screen blind manual
control
Savings : Automation of
Screen blinds
Reference :
Venetian manual control
Savings : Automation of
venetian

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO
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K

FUE

' _ HN


EUE

FUE

 is the Seasonal efficiency in heating mode representative of the stock of electricity using equipments

istheSeasonalefficiencyinheatingmoderepresentativeofthestockoffuelusingequipments

Mines de Paris
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Asafirstapproach,theseasonalefficiencyforheatingisassumedat60%(fuelequipments).Seasonalefficiency

( WR + WB =1).

WEUE and WFUE are the repartition factors between electricity using equipments and fuel using equipments

(heatpump,resistive…)

K

K

' _ F istheannualsavingsintermsoffuel[kWh/m²/y]

' _ HN istheannualsavingintermsofheatingneeds[kWh/m²/y]

SEER istheSeasonalEnergyEfficiencyRatioincoolingmoderepresentativeoftheACexistingstock

' _ CN istheannualsavingintermsofcoolingneeds[kWh/m²/y]

' _ E H istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromheatingdemandreduction[kWh/m²/y]

' _ EC istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromcoolingdemandreduction[kWh/m²/y]

Where:

' _ F WFUE

Annualfuelsavingsareassumedtobetheresultofheatingneedsreduction:

' _ E H WEUE


©Harmonac/Armines

9 REMARKS

Assumptions on typical seasonal efficiencies of European heating and cooling appliances are necessary to
deriveannualsavingsintermsoffinalenergyfromsavingsintermsofcoolingandheatingneeds.Adistinction
should be made between electricity savings and fuel savings. Regarding heating and cooling, the following
equationsmustbeused:

' _ CN

SEER

[2]KeepCoolIIProject,WP4:Assessmentofenergysavingsrelatedtosustainablesummercomfort,GrignonͲ
MasséL.,MarchioD.etal.,2009,availableon:http://www.keepͲcool.eu/

Improvementactionsdonotonlyimpactcoolingneedsbutalsootherusages.Inthestudy[2],savingsvalues
includethefollowingusages:lighting,ventilation,coolingandheating.

[1]Impactdelagestiondel’éclairageetdesprotectionssolairessurlaconsommationdebâtimentsdebureaux

Reference

climatises,JeanͲMarieAlessandrinietal,Climamed2006

' _ EC



(SEER)forairconditioningusedis1.5.Theseseasonalefficienciesarefortypicalsystem(includingauxiliaries).
Thesevaluescanbemodifiedaccordingtoyoursystem.



8.1 METHODOFCALCULATINGENERGYSAVINGSFROM[2]

8 ADDITIONALSUPPORT

Inadditiontothecontrolofblinds,controlofartificiallightingcanbeappliedinthesamewayasafunctionof
theindoorilluminance(seeECOE4.8).
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Theoutsideairtemperatureisgreaterthan12°C

TheinsidetemperatureexceedstheheatingsetͲpointtemperature

Text<Tint–2°C.
TheinsidetemperatureexceedstheheatingsetͲpointtemperature
Theoutsidetemperatureisgreaterthan12°C

-

TheinsidetemperatureexceedstheheatingsetͲpointtemperature
Theoutsidetemperatureisgreaterthan12°C

-

Mines de Paris
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Tocheckpossibleproblemsregardingsecurity(exhaustfumes,fireprotection,dangerousheight)and
noise.

x

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

Tocheckthepossibilityofoperablewindowsanddoors.

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE



3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Installautomaticoperableopeningon50%oftheglazedareawithanightͲtimeanddayͲtimecontrolalgorithm.



Type

©Harmonac/Armines





Number of floors

Space disposition

BuildingTypes
Glazed areas [% of the
vertical surface]



Air conditioned Space
[% of total space]

To estimate savings you should identify the type of buildings from the table below in which we distinguish
betweentwotypicalofficebuildings:

Theestimationoftheenergysavingsdependsonthelocationofthebuildinganditstype(sizeandglazed).a
methodhasbeenestablishedaccordingtotheKeepCoolIIprojectresults[3].

6.3 SAVINGSESTIMATION

Text<Tint–2°C.

-

Togivepossibilitytooperatelocallyexistingmotorizedwindows.

2.3 CONSIDEREDACTION3

From7:00amto8:00pm

IndayͲtime,thefollowingcontrolalgorithmbasedonwhatiscurrentlydonefornightͲtimeventilationiskept:

6.2 DAYͲTIMEVENTILATION

From8:00pmto7:00am

-

Wewillconsiderthefollowingrules:

-

-

Nightventilationisdesignedtocontinueallnightprovidedthatthefollowingconditionsaremet:

6.1 NIGHTͲTIMEVENTILATION

-

Source:KeepCoolIIProject,WP4[1]





A control strategy is necessary for an effective use of natural ventilation. However, there is only a small
difference between various strategies, ranging from simple fixedͲrules to complicated predictive algorithms.
Themostimportantconsiderationistoapplysomesensiblecontrolmainlytoavoidovercooling.

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY





2.2 CONSIDEREDACTION2



Modify/Installwindow/doorswhichcanbeoperatedbyoccupantstomatchclimate.

2.1 CONSIDEREDACTION1

2 CONSIDEREDACTIONS

Windowsanddoors.



E2.1 GENERATEPOSSIBILITYTOCLOSE/OPENWINDOWS
ANDDOORSTOMATCHCLIMATE

E2.#VENTILATION/AIRMOVEMENT/AIRLEAKAGEIMPROVEMENT



1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY



Annexe 2 Exemples de fiches synthétiques d’opportunités énergétiques

Office 2

Office 1

Small building
(Suburban)

Large building

2

12



Cellular

Open space

Caillet Julien
30

45
80%
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Palermo

Lisbon

Milan

Paris

Stockholm

Representative cities

Climaticareas

©Harmonac/Armines

ThisECOaffectstheheatingandcoolingdemand,butalsotheelectricdemandforartificiallight.



When identifying the building and the climatic area you will find hereunder the potential savings that have
been derived using TRNSYS for this 2 typical office buildings [1] according to the climatic area, (the main
assumptionsaregiveninsection8).





Regardinglocation,ithasbeendecidedtodefineseveralclimaticareasforEurope.Eachareaisrepresentedby
acity.

After selecting the building category, you should identify the climatic area of the building in the following
figure.

Themajordifferencebetweenthistwotypesisthesizeofthebuilding.







78.4
23
36

75.3
12
31.6

46.9
19.3
29.1

32.1
18.9
25.1

24.9
4
12.9





Tocheckthatairchangeissufficientwhenwindowisclosed

x

Mines de Paris

©Harmonac/Armines



K

EUE

' _ HN

' _ CN

SEER
' _ E H W EUE

' _ EC





Assumptions on typical seasonal efficiencies of European heating and cooling appliances are necessary to
deriveannualsavingsintermsoffinalenergyfromsavingsintermsofcoolingandheatingneeds.Adistinction
should be made between electricity savings and fuel savings. Regarding heating and cooling, the following
equationsmustbeused:

8.1 METHODOFCALCULATINGENERGYSAVINGSFROM[3]:

8 ADDITIONALSUPPORT

TostopHVACaccordingtotheopeningofwindowanddoors,i.e.toinstallasensorwhichdetectsthe
position(open/closed)ofwindows/doors.

55.7
10.6
17.7

46.3
10.1
21.2

26.5
8.1
12.3

24.3
10.9
18.8

21.5
9.1
18.1

x



Stockholm
Reference consumption
Day/Night free cooling savings
Night free cooling savings
Paris
Reference consumption
Day/Night free cooling savings
Night free cooling savings
Milan
Reference consumption
Day/Night free cooling savings
Night free cooling savings
Lisbon
Reference consumption
Day/Night free cooling savings
Night free cooling savings
Palermo
Reference consumption
Day/Night free cooling savings
Night free cooling savings

Cooling
(Electric) [kWh/m²]

AnnualconsumptionandsavingvaluesforOffice1:

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO



Stockholm
Reference consumption
Day/Night free cooling savings
Night free cooling savings
Paris
Reference consumption
Day/Night free cooling savings
Night free cooling savings
Milan
Reference consumption
Day/Night free cooling savings
Night free cooling savings
Lisbon
Reference consumption
Day/Night free cooling savings
Night free cooling savings
Palermo
Reference consumption
Day/Night free cooling savings
Night free cooling savings

Cooling
(Electric) [kWh/m²]

AnnualconsumptionandsavingvaluesforOffice1:
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K

FUE

' _ HN


 is the Seasonal efficiency in heating mode representative of the stock of electricity using equipments
EUE

K
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Mines de Paris

©Harmonac/Armines



Although natural ventilation can be scheduled only four nightͲtime , it is not interesting to install natural
ventilationonlyfordayͲtime(lowcoolingpotentialduringtheday,noisefromoutside…).DayͲtimeventilation
iscomplementarytothenightͲtimeventilation.

9 REMARKS

[1]KeepCoolIIProject,WP4:Assessmentofenergysavingsrelatedtosustainablesummercomfort,GrignonͲ
MasséL.,MarchioD.etal.,2009,availableon:http://www.keepͲcool.eu/

References

Asafirstapproach,theseasonalefficiencyforheatingisassumedat60%(fuelequipments).Seasonalefficiency
(SEER)forairconditioningusedis1.5.Theseseasonalefficienciesarefortypicalsystem(includingauxiliaries).
Thesevaluescanbemodifiedaccordingtoyoursystem.



( WR + WB =1).

WEUE and WFUE are the repartition factors between electricity using equipments and fuel using equipments

(heatpump,resistive…)

istheSeasonalefficiencyinheatingmoderepresentativeofthestockoffuelusingequipments
FUE



K

' _ F istheannualsavingsintermsoffuel[kWh/m²/y]

' _ HN istheannualsavingintermsofheatingneeds[kWh/m²/y]

SEER istheSeasonalEnergyEfficiencyRatioincoolingmoderepresentativeoftheACexistingstock

' _ CN istheannualsavingintermsofcoolingneeds[kWh/m²/y]

' _ E H istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromheatingdemandreduction[kWh/m²/y]

' _ EC istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromcoolingdemandreduction[kWh/m²/y]

Where:

' _ F W FUE

Annualfuelsavingsareassumedtobetheresultofheatingneedsreduction:



E2.6 GENERATEPOSSIBILITYOFNIGHTTIME
OVERVENTILATION

E2.#Ventilation/Airmovement/Airleakageimprovement



Ducts,fans,motorformechanicalventilation.
Windowsallowingnaturalventilation.

Propertiesoffan.

x

©Harmonac/Armines

Tocheckpossibilitytoopenwindowsduringthenight(security,orientation,protectionfromrain,etc.)

x



Toidentifypossibletrajectoryofairacrossbuilding.



x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Climaticfiles:outsidetemperatureinsummerallowingcomputationofpotential.

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Action5=Action3+Action4

2.5 ACTION5

Toswitchonfanduringnighttime.

2.4 ACTION4

Action3=Action1+Action2

2.3 ACTION3

Toopenwindow/gaptoincreasenaturalventilationduringnighttime.

2.2 ACTION2

Toincreasefanmotorspeedduringnighttime.

2.1 ACTION1

2 CONSIDEREDACTIONS

x
x

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY
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Flowrate.

Toestimateheatingcapacityofbuilding.

x

x



Tocheckpossibleproblemsofsecurity.

x
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Mines de Paris

©Harmonac/Armines

9 REMARKS

AppliedEnergy63(1999)



[2] CoolingͲenergy reduction in airͲconditioned offices by using night ventilation, M.Kolokotronietal,

[1] Climatic potential for passive cooling of buildings by night time ventilation in Europe, Artzmann et al,
Appliedenergy84(2007)

References



Forthecharacterisationofaclimate’simpactonthethermalbehaviourofabuilding,degree–daysordegree–
hoursmethodsareoftenused.Inthisstudy,themeanclimaticpotentialforventilatedcoolingduringatime
periodofNnights,theCCPisdefinedasasummationofproductsbetweenbuilding/externalairtemperatureͲ
difference,Tb–Te,andtimeinterval:

DefinitionofclimaticcoolingpotentialCCPfrom[1]

8 ADDITIONALSUPPORT

Tostoptheairconditioningsystem(coolingandheating)whenthereisoverventilation.

x

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

Parameters:integratedtemperaturedifference(definedinsection8),thermalcapacity,flowrateofsupplyair,
comfortlimit

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

Tocheckpossibilitytohaveahigherflowratethanexistingsituation.



x

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS
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Flatroof.

Toreplaceinsulationandweatherprooffilm.

Excessivetemperatureinthehighestfloor.
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Small building
(Suburban)

Large building

2

12

Number of floors

Cellular

Open space

Space disposition

30

45

Glazed areas [% of
the vertical surface]

80%

Air conditioned
Space [% of total
space]

Mines de Paris
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Themajordifferencebetweenthistwotypesisthesizeofthebuilding.inthisECOthenumberoffloorinthe
buildingisanimportantcharacteristics.Onlythetopfloorhavearoof.Therefore,theroofinsulationwillhave
lessimpactonenergyconsumptionwhenincreasingthenumberoffloors.



Office 2

Office 1

Type

BuildingTypes

©Harmonac/Armines



Negativevaluesrepresentincreasesinenergyconsumption.

The estimation of the energy savings depends on the location of the building and its type (Size and glazed
surface).amethodhasbeenestablishedaccordingtotheKeepCoolIIprojectresults[1].

To estimate savings you should identify the type of buildings from the table below in which we distinguish
betweentwotypicalofficebuildings:



6.1 SAVINGSESTIMATION


This ECO affects the heating and cooling demand, but also the electric demand for artificial light. There is a
tradeoffbetweensolarprotectionforHVACandthenecessitytomaintainnaturallight.

Consumptionofcoolingequipmentinthehighestfloor.

Whenidentifyingthebuildingandtheclimaticareayouwillfindinhereunderthepotentialsavingsthathave
been derived using TRNSYS for this 2 typical office buildings [1] according to the climatic area, (the main
assumptionsaregiveninsection8).



Palermo

Lisbon

Milan

Paris

Stockholm

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

x

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

x

2 CONSIDEREDACTIONS

x

Representative cities

Climaticareas

Regardinglocation,ithasbeendecidedtodefineseveralclimaticareasforEurope.Eachareaisrepresentedby
acity.



E3.1 UPGRADEINSULATIONOFFLATROOFSEXTERNALLY


After selecting the building category, you should identify the climatic area of the building in the following
figure.



E3.#Envelopeinsulationimprovement



1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY
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ReferenceConsumption
Roof insulationSavings

ReferenceConsumption
Roof insulationSavings

ReferenceConsumption
Roof insulationSavings

ReferenceConsumption
Roof insulationSavings

ReferenceConsumption
Roof insulationSavings
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1,3

0,5

ReferenceConsumption
Roof insulationSavings

ReferenceConsumption
Roof insulationSavings

ReferenceConsumption
Roof insulationSavings

ReferenceConsumption
Roof insulationSavings

ReferenceConsumption
Roof insulationSavings

8,2

15,5

4,0
Palermo

14,2

37,5
Lisbon

107,5

3,2
Milan

61,3

7,3
Paris

114,8

1,2

55,7

-0,7

46,3

-2,3

26,5

-2,5

24,3

-1,9

21,5

' _ E H WEUE



K

EUE

' _ HN


K

FUE

' _ HN


EUE

FUE

WEUE and WFUE are the repartition factors between electricity using equipments and fuel using equipments

Mines de Paris

©Harmonac/Armines

' _ EC

' _ CN

SEER

©Harmonac/Armines

9 REMARKS

References



Asafirstapproach,theseasonalefficiencyforheatingisassumedat60%(fuelequipments).Seasonalefficiency
(SEER)forairconditioningusedis1.5.Theseseasonalefficienciesarefortypicalsystem(includingauxiliaries).
Thesevaluescanbemodifiedaccordingtoyoursystem.

( WR + WB =1).

8.1 METHODOFCALCULATINGENERGYSAVINGSFROM[1]:

Assumptions on typical seasonal efficiencies of European heating and cooling appliances are necessary to
deriveannualsavingsintermsoffinalenergyfromsavingsintermsofcoolingandheatingneeds.Adistinction
should be made between electricity savings and fuel savings. Regarding heating and cooling, the following
equationsmustbeused:



 is the Seasonal efficiency in heating mode representative of the stock of electricity using equipments

istheSeasonalefficiencyinheatingmoderepresentativeofthestockoffuelusingequipments

(heatpump,resistive…)

K

K

' _ F istheannualsavingsintermsoffuel[kWh/m²/y]

' _ HN istheannualsavingintermsofheatingneeds[kWh/m²/y]

SEER istheSeasonalEnergyEfficiencyRatioincoolingmoderepresentativeoftheACexistingstock

' _ CN istheannualsavingintermsofcoolingneeds[kWh/m²/y]

' _ E H istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromheatingdemandreduction[kWh/m²/y]

' _ EC istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromcoolingdemandreduction[kWh/m²/y]

Where:

' _ F WFUE

Annualfuelsavingsareassumedtobetheresultofheatingneedsreduction:



[1]KeepCoolIIProject,WP4:Assessmentofenergysavingsrelatedtosustainablesummercomfort,GrignonͲ
MasséL.,MarchioD.etal.,2009,availableon:http://www.keepͲcool.eu/



8 ADDITIONALSUPPORT



7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

AccordingtoGreecefieldtrials1,2and5,thesavingsinACenergyuseare14%forheatingand25%for
cooling.

78,4

0,2

0,2
Palermo

3,8

75,3

-0,2

4,5
Lisbon

7,5

46,9

-0,2

0,8
Milan

55,5

32,1

-0,2

1,3
Paris

40,3

24,9

143,0

Cooling (electric)
2
[kWh/m ]

Heating (fuel)
2
[kWh/m ]
Stockholm

Heating (fuel)
2
[kWh/m ]
Stockholm

Cooling (electric)
2
[kWh/m ]

AnnualconsumptionandsavingforOffice2:



AnnualconsumptionandsavingforOffice1:


Fieldtrialsresults:
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E4.2 USEAPPROPRIATEEXTERIORCOLOUR

E4.#OTHERACTIONSAIMEDATLOADREDUCTION
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Youshouldidentifylawconstraintsoraestheticlimitationstouseanothercolour.

Solarreflectance:a=1ͲD

0,1

red surface

0,3

0,8

0,6

dark surface

light surface

1

black surface

reflective surface
(e.g. aluminium)

Absorption coefficient D

Surface colour type

Typicalvalueofabsorptioncoefficient[1]

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Mines de Paris


An ideal exterior surface coating for a cooling climate would have solar reflectance near 1 (which
meanssolarabsorbancenear0)andinfraredemissivitynear1inordertoradiateabsorbedheatback

©Harmonac/Armines

x

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

InputsrequiredtouseSimbenchorSimaudittool.

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS





You should identify absorption/ near infrared reflectance of existing colour. Use the Cool Roofing
Materials Database[3] http://eetd.lbl.gov/coolroof/ to identify solar reflectance and infrared
emittance.youcanalsousethefollowingtableforabsorptioncoefficienttypicalvalues:

x Existingwallsinsulation.

x

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Treatwallsandroofswithspecialpaintingstoreachahigherreflectance.

2 CONSIDEREDACTIONS

Buildingroofsandwalls.

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY



x





If the wall is correctly insulated you should treat only roofs. Besides, the roof treatment is more
importantthanthewalltreatment,roofismoreexposedtodirectsunlight.

to the sky. Buildings typically have solar reflectance in the 0.20Ͳ0.35 range, although for dark roofs
reflectance can be as low as 0.05. Both walls and roofs can be treated with light colored paints or
otherfinishestoincreasereflectancetoabout0.7[2]

Small building
(Suburban)

Large building

2

12

Number of floors

80%

Air conditioned
Space [% of total
space]

©Harmonac/Armines

ThisECOaffectsbothheatingandcoolingdemand.


When identifying the building and the climatic area you will find hereunder the potential savings that have
been derived using TRNSYS for this 2 typical office buildings [3] according to the climatic area, (the main
assumptionsaregiveninsection8).

Palermo

Lisbon

Milan

Paris

Stockholm

Representative cities

Climaticareas

Regardinglocation,ithasbeendecidedtodefineseveralclimaticareasforEurope.Eachareaisrepresentedby
acity.

After selecting the building category, you should identify the climatic area of the building in the following
figure.

1008

1250

Floor surface [m²]

Themajordifferencebetweenthistwotypeisthesizeofthebuilding.

Office 2

Office 1

Type

BuildingTypes

To estimate savings you should identify the type of buildings from the table below in which we distinguish
betweentwotypicalofficebuildings:

inthisestimationwepassfromasolarreflectanceofwallsandroofsof0.3to0.7.

The estimation of the energy savings depends on the location of the building and its type (Size and glazed
surface).amethodhasbeenestablishedaccordingtotheKeepCoolIIprojectresults[2].

6.1 SAVINGSESTIMATION
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8,3

-1,7

15,1

55,7

12,5

46,3

7,9

26,5

3,1

24,3

Mines de Paris

©Harmonac/Armines

AssumptionsontypicalseasonalefficienciesofEuropeanheatingandcoolingappliancesarenecessaryto
deriveannualsavingsintermsoffinalenergyfromsavingsintermsofcoolingandheatingneeds.Adistinction

9 METHODOFCALCULATINGENERGYSAVINGSFROM[6]:



8 ADDITIONALSUPPORT



IfyouareanHVACconsultantyoucancomputereductiononcoolingloadandelectricalconsumption.You
couldbalancethepriceoftreatingtheroofandthewall,andthepotentialforenergyconsumptioncut.you
coulduseEnergyͲplus,TRNSYS,ESP,Ecotect,IDA,Simbench,Simaudit,whichareabletosimulatetheeffectsof
surfaceradiantpropertiesontheenergybalanceofthebuilding.

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

K

EUE

' _ HN

' _ CN

SEER

' _ E H W EUE

' _ EC



K

FUE

' _ HN


istheannualsavingintermsofheatingneeds[kWh/m²/y]

istheSeasonalefficiencyinheatingmoderepresentativeofthestockofelectricityusingequipments

istheSeasonalefficiencyinheatingmoderepresentativeofthestockoffuelusingequipments



©Harmonac/Armines

[3]CoolRoofingMaterialsDatabase(CRMD),2001,LawrenceBerkeleyNationalLaboratory,Berkeley,CA.
http://eetd.lbl.gov/coolroof/

[2]KeepCoolIIProject,WP4:Assessmentofenergysavingsrelatedtosustainablesummercomfort,GrignonͲ
MasséL.,MarchioD.etal.,2009,availableon:http://www.keepͲcool.eu/

[1]EPAͲNRInspectionprotocol,FinalReport2007.http://www.epaͲnr.org/

References:



Asafirstapproach,theseasonalefficiencyforheatingisassumedat60%(fuelequipments).Seasonalefficiency
(SEER)forairconditioningusedis1.5.Theseseasonalefficienciesarefortypicalsystem(includingauxiliaries).
Thesevaluescanbemodifiedaccordingtoyoursystem.

( WR + WB =1).

WEUE and WFUE aretherepartitionfactorsbetweenelectricityusingequipmentsandfuelusingequipments

(heatpump,resistive…)

EUE

FUE

' _ F istheannualsavingsintermsoffuel[kWh/m²/y]

' _ HN

SEER istheSeasonalEnergyEfficiencyRatioincoolingmoderepresentativeoftheACexistingstock

' _ CN istheannualsavingintermsofcoolingneeds[kWh/m²/y]

' _ E H istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromheatingdemandreduction[kWh/m²/y]

' _ EC istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromcoolingdemandreduction[kWh/m²/y]

Where:

' _ F W FUE

Annualfuelsavingsareassumedtobetheresultofheatingneedsreduction:

K

-6,2

15,5

-4,5
Palermo

14,2

-10,5
Lisbon

107,5

-3,2
Milan

61,3

1,2

21,5

Ifthecharacteristicsoftheinspectedbuildingaredifferentfromthetypicalbuildingsestimatedinthismethod,
youbetterusetheHarmonacsimulationtooltoestimatesavings.

ReferenceConsumption
Treat walls and
roofs

ReferenceConsumption
Treat walls and
roofs

ReferenceConsumption
Treat walls and
roofs

ReferenceConsumption
Treat walls and
roofs

-1,2
Paris

114,8

K



78,4

6,0

-1,8
Palermo

3,8

75,3

4,7

-4,2
Lisbon

7,5

46,9

1,8

-1,2
Milan

55,5

32,1

0,6

-0,8
Paris

40,3

24,9

143,0

ReferenceConsumption
Treat walls and
roofs



shouldbemadebetweenelectricitysavingsandfuelsavings.Regardingheatingandcooling,thefollowing
equationsmustbeused:





ReferenceConsumption
Treat walls and
roofs

ReferenceConsumption
Treat walls and
roofs

ReferenceConsumption
Treat walls and
roofs

ReferenceConsumption
Treat walls and
roofs

ReferenceConsumption
Treat walls and
roofs

Cooling (electric)
2
[kWh/m ]

Heating (fuel)
2
[kWh/m ]
Stockholm

Cooling (electric)
2
[kWh/m ]

Heating (fuel)
2
[kWh/m ]
Stockholm



AnnualconsumptionandsavingvaluesforOffice2:



AnnualconsumptionandsavingvaluesforOffice1:



Negativevaluesareincreasesofenergyconsumption.
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E4.5 REPLACEELECTRICALEQUIPMENTWITHENERGY
STARORLOWCONSUMPTIONTYPES

E4.#Otheractionsaimedatloadreduction





Estimationofthenumberofoperatinghoursperweekandperyearforeachequipment.

x

Page 270

Lengthofcoolingseason.

x

Youcouldintroduceapowermeteronequipmentplug.

Mines de Paris

©Harmonac/Armines

CALCULATIONMETHOD:

6.1 SAVINGSESTIMATION

Abalancebetweenthepriceofnewmaterialandthepotentialcouldbemade.

Tocomputereductiononcoolingloadandelectricalconsumption.

Youcouldcomparepowerofexistingequipmentwithtypicalconsumptionoflowconsumptiontypes.

Youcouldestimateannualconsumptionandtheusetimeofeachequipment.

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

x

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

Youcouldsearchforusetimeofprinter,forexamplebyusingintegratedcopiescounter.

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Electricalconsumption/powerofexistingofficeequipment(onͲmode,offͲmodeandstandbymode).

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Toreplacehighestconsumptionmaterialwithlowconsumptiontypes.

2 CONSIDEREDACTIONS



Officeequipment(computersandmonitors,printers,faxmachines&mailingmachines,scanners,copiers,…).
This ECO generates savings for office equipments electric consumption but increase heating demand and
decreasecoolingdemand(Efficientequipmentsgiveofflessheat).

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY





Small building
(Suburban)

Large building

2

12

Number of floors

Cellular

Open space

Space disposition

30

45

Glazed areas [% of
the vertical surface]

80%

Air conditioned
Space [% of total
space]
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Regardinglocation,ithasbeendecidedtodefineseveralclimaticareasforEurope.Eachareaisrepresentedby
acity.

After selecting the building category, you should identify the climatic area of the building in the following
figure.

The major difference between this two types is the size of the building. but it doesn't affect strongly the
savings.

Office 2

Office 1

Type

BuildingTypes

To estimate savings you should identify the type of buildings from the table below in which we distinguish
betweentwotypicalofficebuildings:

The estimation of the energy savings depends on the location of the building and its type (Size and glazed
surface).amethodhasbeenestablishedaccordingtotheKeepCoolIIprojectresults[4].

KEEPCOOL[4]RESULTSMETHOD:

AnanalysisofappliancereductionloadcouldbemadewiththeBenchmarktool.

Youwillfindalittlesoftwareonhttp:/www.euͲenergystar.org/toevaluateconsumptionofclassicalelectrical
equipment.Adatabaseisalsoavailable.

tappliance thelengthofofficeequipmentuse.

tcool thelengthofcoolingseason(h).

PNew powerofnewmaterial(W).

PExisting installedpowerofofficeequipment(W).

With:



'P (PNew  PExisting)(tappliance tcool ) 
COP

Thereductionofelectricalconsumptionis
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Palermo

Lisbon

Milan

Paris

Stockholm

Representative cities

Climaticareas
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Mines de Paris

4,7

-23,0

6,7

-13,8

7,1

-12,8

8,7

-4,3

78,4

9,1

3,8

-2,8

Palermo

75,3

7,5

Lisbon

46,9

55,5

Milan

32,1

40,3

Paris

24,9

143,0

©Harmonac/Armines

ReferenceConsumption
Energy efficient

ReferenceConsumption
Energy efficient
equipments
savings

ReferenceConsumption
Energy efficient
equipments
savings

ReferenceConsumption
Energy efficient
equipments
savings

ReferenceConsumption
Energy efficient
equipments
savings

Cooling
Heating
(electric)
(fuel)
2
2
[kWh/m ]
[kWh/m ]
Stockholm

26,8

61,9

26,8

61,9

26,8

61,9

26,8

61,9

26,8

61,9

Electric
equipment
[kWh/m²]

AnnualconsumptionandsavingvaluesforOffice1:



equipments
savings

ReferenceConsumption
Energy efficient
equipments

ReferenceConsumption
Energy efficient
equipments
savings

ReferenceConsumption
Energy efficient
equipments
savings

ReferenceConsumption
Energy efficient
equipments
savings
5,0

-21,8

5,9

-15,2

5,1

-15,0

46,3
7,7

14,2
-5,3

Lisbon

26,5

107,5

Milan

24,3

61,3

Paris

21,5

114,8

Heating
Cooling
(fuel)
(electric)
2
2
[kWh/m ]
[kWh/m ]
Stockholm

27,6

62,4

27,6

62,4

27,6

62,4

27,6

62,4

Electric
equipment
[kWh/m²]



AnnualconsumptionandsavingvaluesforOffice2:



Negativevaluesrepresentincreasesinenergyconsumption.

ThisECOaffectstheofficeequipmentsconsumption,heatingandcoolingdemand.

When identifying the building and the climatic area you will find in the next page the potential savings that
havebeenderivedusingTRNSYSforthis2typicalofficebuildings[3]accordingtotheclimaticarea,(themain
assumptionsaregiveninsection8).





ReferenceConsumption
Energy efficient

savings
55,7
7,3

15,5
-5,0

Palermo
62,4
27,6





equipments
savings
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8 ADDITIONALSUPPORT



Theselectionofmaterialwhichshouldbereplaced,shouldbeexamined.Forexample,alittleͲusedequipment
canconsumealotofenergywhenit’sused.

Weshouldselectalabelledenergystarproduct,whichgivesareferenceoflowͲenergyconsumption.

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

AccordingtoGreecefieldtrials1,5,9and13thesavingsinACenergyuseare9%forheating,6%forcooling,
andbetween7.7%and15%inthewholebuildingenergyuse.

6.2 FIELDTRIALSRESULTS:



Annexe 2 Exemples de fiches synthétiques d’opportunités énergétiques

Caillet Julien

Page 272



Commonloadsofofficeequipment[2]







Mines de Paris
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9 REMARKS



[4]KeepCoolIIProject,WP4:Assessmentofenergysavingsrelatedtosustainablesummercomfort,GrignonͲ
MasséL.,MarchioD.etal.,2009,availableon:http://www.keepͲcool.eu/

[3] Energystar official website, tools to evaluate potential energy and costs savings . http://www.euͲ
energystar.org/en/

[2]“GuidetoanEnergyͲSmartOffice”,NaturalresourcesCanada,2005.

[1]“EnergyAuditManualNewZealand”EnergyAuditStandard,June2007

References:



E4.6 REPLACELIGHTINGEQUIPMENTWITHLOW
CONSUMPTIONTYPE

E4.#Otheractionsaimedatloadreduction



Consumptionofcoolingequipments(includedpumpandfans)andCOP.
Occupancyschedule.

x
x

Duringtheinspectionithastobenotedbyzoneifthelightingsystemincludesemergencylightingand
orcontrolsystemswithstandͲbyenergydemandslikeballasts,dimmer,transformatorsorsimilar.

InputsrequiredtouseSimbenchorSimaudittool.

Powermeasurementtoverifyoccupationprofile.

©Harmonac/Armines

Youcouldcomparepowerofexistingequipmentwithtypicalconsumptionoflowconsumptiontypes.

Youcouldestimateannualconsumptionandthetimeuseofeachequipment.



Highefficiencyfixturesprovidedwithefficientfluorescentlamps(26mmdiametertype)poweredbyelectronic
ballast.Thepowerdensityinofficesisreducedfrom21.9W/m²to10.4W/m²,whileincorridorsandother
serviceareasthevalueisreducedfrom14.8W/m²to7.8W/m2.

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

x

x



Individuate each lighting equipment by type and by zone (with different occupation profile) to
evaluateelectricalconsumption.

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

x

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Electricalconsumptionandpowerofexistinglightingequipment.

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Toreplacehighconsumptionlightingequipmentwithlowconsumptiontype.Highconsumptionlighting
equipmentaremainlyhalogenlampandincandescentlamp.

2 CONSIDEREDACTIONS

Lightingequipment.

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY
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 PNew powerofnewmaterial(W).

tcool thelengthofcoolingseason(h).

tappliance thelengthofofficeequipmentuse.

x

x

x

Page 273

Office rooms
Other rooms

Efficient values
10 W/m²
7 W/m²

Mines de Paris

Small building
(Suburban)

Large building

©Harmonac/Armines

Office 2

Office 1

Type

2

12

Number of floors

Cellular

Open space

Space disposition

BuildingTypes

30

45

Glazed areas [% of
the vertical surface]

80%

Air conditioned
Space [% of total
space]



To estimate savings you should identify the type of buildings from the table below in which we distinguish
betweentwotypicalofficebuildings:

Office building

Reference Values
18 W/m²
12 W/m²

Inthetablebelowtheassumptionofinstalledlightingpowerusedforthesavingsestimation.

Theestimationoftheenergysavingsinthismethoddependsonthelocationofthebuildinganditstype(Size
and glazed surface). a method has been established according to the Keep Cool II project results[2]. in this
estimationmethodyoucanseethevariationforheatingandcoolingconsumption.

6.2 SAVINGSESTIMATION2

AnanalysisofappliancereductionloadcouldbemadetoousingBenchmarktool.

You find a software on http://www.euͲenergystar.org/ to evaluate consumption of classical electrical
equipment.Adatabaseisalsoavailable.

 PExisting installedpowerofofficeequipment(W).

x

With: 

'P (PNew  PExisting )(tappliance tcool ) 
COP

Thereductionofelectricalconsumptionis:

6.1 SAVINGSESTIMATION1

belowtwosavingestimationmethodsarepresented:

ThisECOdoesnotaffectonlyelectricalconsumptionforartificiallighting.itslightlyaffectstheheatingdemand
(increase)andthecoolingdemand(decrease).

Then,youcancomputereductiononcoolingloadandelectricalconsumption.Abalancebetweenthepriceof
newmaterialandthepotentialcouldbemade.







0,5

-10,8

-1,2

3,8

Palerme

-2,2

7,5

Lisbon

-5,3

1,9

78,4

1,5

75,3

1,2

46,9

1,2

-6,0

55,5

32,1

40,3

Milan

Paris

24,9

143,0

©Harmonac/Armines

Reference
Consumption
Efficient lighting
savings

Reference
Consumption
Efficient lighting
savings

Reference
Consumption
Efficient lighting
savings

Reference
Consumption
Efficient lighting
savings

Reference
Consumption
Efficient lighting
savings

Heating
Cooling
(fuel)
(electric)
2
2
[kWh/m ]
[kWh/m ]
Stockholm

SavingvaluesforOffice1:

7,4

17,8

7,3

17,6

7,7

18,5

8,1

19,5

9,3

22,2

Lighting
(electric)
2
[kWh/m ]

Negativevaluesrepresentincreasesinenergyconsumption

Reference
Consumption
Efficient lighting
savings

Reference
Consumption
Efficient lighting
savings

Reference
Consumption
Efficient lighting
savings

Reference
Consumption
Efficient lighting
savings

ReferenceConsumption
Efficient lighting
savings

61,3

-2,7

15,5

Palerme

1,8

14,2

Lisbon

-9,0

107,5

Milan

-10,7

Paris

-15,3

114,8

2,1

55,7

11,4

46,3

1,5

26,5

2,1

24,3

1,5

21,5

Cooling
Heating
(electric)
(fuel)
2
2
[kWh/m ]
[kWh/m ]
Stockholm

SavingvaluesforOffice2:

11,7

27,7

13,2

27,2

13,5

32

14,6

34,4

15,5

36,5

Lighting
(electric)
2
[kWh/m ]



When identifying the building and the climatic area you will find hereunder the potential savings that have
been derived using TRNSYS for this 2 typical office buildings [2] according to the climatic area, (the main
assumptionsaregiveninsection8.1).

Palermo

Lisbon

Milan

Paris

Stockholm

Representative cities

Climaticareas

Regardinglocation,ithasbeendecidedtodefineseveralclimaticareasforEurope.Eachareaisrepresentedby
acity.

After selecting the building category, you should identify the climatic area of the building in the following
figure.

Themajordifferencebetweenthistwotypeisthesizeofthebuilding.
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K

FUE

' _ HN


' _ HN

Toevaluatetheinstalledlightingpoweryoucanusethenationalstandards.Thefollowingsvaluesaregivenfor
Frenchoffice[3]:

Page 274

K

EUE

' _ HN


Mines de Paris





Annualfuelsavingsareassumedtobetheresultofheatingneedsreduction:

' _ E H WEUE

' _ EC

' _ CN

SEER

AssumptionsontypicalseasonalefficienciesofEuropeanheatingandcoolingappliancesarenecessaryto
deriveannualsavingsintermsoffinalenergyfromsavingsintermsofcoolingandheatingneeds.Adistinction
shouldbemadebetweenelectricitysavingsandfuelsavings.Regardingheatingandcooling,thefollowing
equationsmustbeused:

8.1 METHODOFCALCULATINGENERGYSAVINGSFROM[2]

The European standard EN 12464Ͳ1 [4],specifies the requirements for the quantity and quality of lighting
systems used in the majority of indoor work places and similar areas. It also takes into consideration visual
comfortandperformancerequirementsintheworkplace.



SEER istheSeasonalEnergyEfficiencyRatioincoolingmoderepresentativeoftheACexistingstock

Amethodtovalidatethesavingsisproposedin[1]

EUE

FUE

istheSeasonalefficiencyinheatingmoderepresentativeofthestockofelectricityusingequipments

istheSeasonalefficiencyinheatingmoderepresentativeofthestockoffuelusingequipments







ConnectionswithECOsondaylightsensors,shading/lightingmaybeintroduced.

9 REMARKS

[4]EN12464Ͳ1:LightingofworkplacesPart1:Indoorworkplaces,June2003

[3]Finalreport,June2007,inspectionprotocolEPAͲNR,http://www.epaͲnr.org/

[2]KeepCoolIIProject,WP4:Assessmentofenergysavingsrelatedtosustainablesummercomfort,GrignonͲ
MasséL.,MarchioD.etal.,2009,http://www.keepͲcool.eu/

[1]VerificationofelectricalenergysavingsforlightingretrofitsusingshortͲandlongͲtermmonitoring,Alex
H.W.Lee(2000)

References

Asafirstapproach,theseasonalefficiencyforheatingisassumedat60%(fuelequipments).Seasonalefficiency
(SEER)forairconditioningusedis1.5.Theseseasonalefficienciesarefortypicalsystem(includingauxiliaries).
Thesevaluescanbemodifiedaccordingtoyoursystem.

( WR + WB =1).

WEUE and WFUE aretherepartitionfactorsbetweenelectricityusingequipmentsandfuelusingequipments

(heatpump,resistive…)

K

K

' _ F istheannualsavingsintermsoffuel[kWh/m²/y]

istheannualsavingintermsofheatingneeds[kWh/m²/y]

istheannualsavingintermsofcoolingneeds[kWh/m²/y]

' _ CN

8 ADDITIONALSUPPORT



' _ F W FUE



' _ EC istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromcoolingdemandreduction[kWh/m²/y]

Where:



' _ E H istheannualsavingsintermsofelectricitystemmingfromheatingdemandreduction[kWh/m²/y]



Economicsavingswillbehigherforlightingequipmentswithalargenumberofoperatinghoursthatshouldbe
changedinpriority.

Thelightingdevicesshouldbeselectedwithahighluminousefficiency(lumen/watt).

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO
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P1.3 MODIFYCONTROLSINORDERTOSEQUENCE
HEATINGANDCOOLING

P1.#BEMSandControls/Miscellaneous



Localcontrolofheatingandcoolingdistribution(zonetemperaturecontrol)

WaterͲBasedsystem,Airandwaterbasedsystem.

x

x

ToInstall/calibrate/replaceanexternaltemperatureandrelativehumiditysensors.
Toinstall/replacecentralcontrollerinordertocontrolnewpossibilitiesofsequences.

x
x

Page 275

Toidentifysensorsmanufacturerandsearchforsensorsuser'sguides.

Toidentifysensorsandcontrollerslocationsinthebuildingandcontrolledareas.

x

x

You could consider temperature set points (and possible problems of measurement) and hourly
outsidetemperaturetoidentifyinteractionsofcooling/heating.

x

Mines de Paris



x
x
x
x



ConsumptionofheatingandcoolingequipmentineachairͲconditionedroom.
ConsumptionofHVACsystem.
Externalconditions(temperatureandrelativehumidity).
Roomconditions(temperatureandrelativehumidity).

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

Descriptionofwaterlooparchitecture.

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

To identify controller manufacturer and search for controller user’s guide for heating and cooling
control.



x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Toidentifypossibleproblemofinteractionbetweenheatingandcooling.

x

2 CONSIDEREDACTIONS

Systemthatoscillatesbetweenheatingandcooling(Lackofefficientcontrolstrategyand/orsensors).

x

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY













Cool

Interior



Figure1:thereisasufficientdeadͲband.

Heat





Cool

Interior

Figure2:ThereisnotadeadͲb

Heat

Iftheheatingandcoolingtemperaturesaresetclosetogether,smalldefectsorincorrectadjustmentsinthe
controlsystemcancausesimultaneousheatingandcooling.ThedeadͲband(see1onfigure1)willdisappear.
Figure2showsaproblemofcoolandheatsupplysequencingintheAHU.

AdeadͲbandthermostatisessentiallytwoindependentthermostats.Onethermostatcontrolsheatingandthe
other controls cooling. There are several different versions of dualͲelement thermostats. The most common
type of deadͲband has a single temperature setting, the occupant cannot control the deadͲband interval.
Anothertypehasaseparatetemperaturesettingsforheatingandcooling,thedeadͲbandcanbecontrolledby
adjustingheatingandcoolingtemperaturesetpoints.

The purpose of a deadͲband thermostat is to insert a range of temperature between heating and cooling in
whichnoconditioningoccurs.

6.1 DEADͲBANDPROBLEM

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY
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Cooling

Lack a logic function that shut off chillers (and close the cold deck of the AHU) when external
Temperatureisbelowthesetpointtemperatureofsupplyair.

2.

Mines de Paris





6.3 DETECTIONOFSIMULTANEOUSHEATINGANDCOOLING



To fix it, we add an RH sensor and stop preͲcooling if the RH is lower than 50% (See 6.4 for estimation of
savingsinthiscasestudy).

LackofexternalRHsensor.

Heating

1.

Thesequencingproblemiscausedbytwomainreasons:



Ext. Temperature

Supply air

Forexample,whileexternalconditions(TemperatureandRH)arenotesatisfactorytodehumidifyintheItaly
FieldTrials1,youcanseethattheelectricchillercoolstheairfrom18°Cto14°C(35.5kWh),thenthegasboiler
heatsitfrom14°Cto19°C(36.8kWh).

Butinsomecases,simultaneouscoolingandheatingcanbecausedbyacontrolproblem.Thesystemdoesn't
necessarilyconsidertherightmeasureand/orthepropersetpointofrelativehumidity.intheworstcasethe
systemdoesn'ttakeintoaccounttheRH.

Simultaneouscoolingandheatingcanbenecessarywhentherelativehumidityisabovethesetpoint.Inthis
case it is necessary to cool down the air to remove moisture and heat it thereafter to reach the desired
temperaturewiththedesiredrelativehumidity.

6.2 LACKOFEFFICIENTCONTROLSTRATEGY











Chiller+coolpumps+evaporativetowers:20kWh/m2forsummerseason.

x









15 June-15 sept

IV



Total

11 May-15 June

III

01 Jan-27 Mar
27 Mar-11 May

II

I

119'664

70'090

14'236

12'349

22'989

2009 HVAC Consumption (Chillers + pumps+ev. tower)

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

From hourly consumption, the operation hours when external conditions was below 18°C and 50% Relative
Humiditywereselected.

An evaluation of this ECO was possible with medium term measurements, conducted from January to May
2009inItalyFieldTrials1.Monitoringdatausedforthispurposearethedatadescribedinsection5.

WepresenthereunderanapplicationoftheproposedestimationmethodontheItalyFieldTrials1:

Toestimateannualsavingsaftersettingcorrectlytheheatingandcoolingsequence,Asimplemethodcanbe
appliedtoestimateenergysavings.Fromthemeasuredconsumptions,selectandadd,thosewhoseexternal
conditions(RHandtemperature)donotrequirecooling.

6.4 METHODFORESTIMATINGSAVINGS

An inspection of the HVAC system, conducted in January 2008, revealed that chiller was in operation also
duringwinter.ExhaustairofAHU'sissuppliedtoterminalunitsat19°C50%RHneutralair:itwasunclearthat
we needed air cooling  while external conditions were below (Temperature and Relative Humidity) supply
conditions.Asimultaneousheatingandcoolingwasdetected.

Thosevaluesindicatethatthecoolingsystemhasahugeconsumptiononthewholeyear,almosttwiceofthe
summerconsumption.Thatseemsnotnormal:AostaissituatedinclimaticzoneEofItaly(2800degreedays
heating).

Chiller+coolpumps+evaporativetowers:38.16kWh/m2fortheyear.

x

Despiteofthehighpotentialperformanceofsystemcomponents(variableflowpumpsandfans,activechilled
beams,activeventilatedfacadewithsolarirradiancecontrol)itpresentsrelativehighspecificconsumption:

Forexample,intheItalyfieldtrialsͲ1weillustratetheapplicationofthismethod:

Youcanalsocomparethecoolingconsumptioninthewinterwiththetheoreticalneedsinthisseason.

Todetectsimultaneousheatingandcooling,comparethechillerconsumptioninthecoolingseason(summer),
where it largely used, with the heating season or the whole year consumption, then you will have the
consumptionratio:(heatingseason/coolingseason)or(wholeyear/Coolingseason).
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04:59:59

02:59:59
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12:59:59
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08:59:59

06:59:59

04:59:59

02:59:59

00:59:59

0

4

8

12

16

18°C

20

24
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IfwelookattheItalyFieldTrial5wheretheconsideredsystemisan
“allͲair”serving3surgeryrooms.Theairflowforsurgeryroomsis15
exchange/hour,withnorecirculation.Someuserfeedbacksindicate



-2

0

2

4

6

8

10

12

20:59:59

14

Chiller is operating also when pre-cooling of primary air is not needed,
10.20% saving on annual HVAC consumption can be achieved

Ext. Temp

22:59:59

16

Chiller consumption

06:59:59

POLITO FT-FIN Chiller hourly consumption VS Temperature (23-26 March 2009)

00:59:59

18

16:59:59

10.2%onannualconsumption.

18:59:59

x

20:59:59

34,55%onJanͲMayHVACconsumption.

22:59:59

x

If the accurate values of external temperature and RH were used to control the chiller equipment (shut off
whenTandRHarebelowsupplyconditions)thesavingonJanuaryͲMayconsumptionofHVACsystemwould
be:

These values allow to estimate savings, if an external humidity and temperature sensors were installed and
wellcalibrated.



on Jan-May consumption of HVAC

34.55%





0

5

10

15

20

25

30

T ext
ROOM 1
ROOM 2
ROOM 3







kWh

4'879



kWh

Chiller room consumption when T<14°C & RH<50%

7'979

Chillers Consumption (22 Dec 2008- 18 Jan 2009)

Forthiscasewecanusethesamesimplemethod,asinthepreviouscase,toestimatesavings.indeed,from
hourly consumption was selected the operation hours when external conditions was below 14°C and 50%
RelativeHumidity.Internalloadofsurgeryroomsinsomecasesrequirecoolingpower,alsoinwinter,forthis
reasonweassumedareasonableminimumtemperature(14°C).





°C

Thegraphsshownbelowdemonstratethatuserscomplaintswaswell
addressed: despite the chillers works without interruption (at 25%
load) the rooms temperature increase dramatically during surgeries.
The ideal temperature for surgery room is 18°C, in some cases this
temperaturereach25°C.

15

on annual consumption of HVAC

02

10.20%

13

kWh

00

12209.85

11

Total

08:59:59



22

on april-may consumption

09

21.91%

20

kWh

07

2706.199

18

27 Mar-11 May

05

II

16

on Jan-Mar consumption

03

41.34%

14

kWh

01

9503.653

12

01 Jan-27 Mar

10:59:59

that in “heavy” surgeries the system does not achieve temperature
control.

23

I

12:59:58



10

HVAC system consumption when T<18°C & RH<50%

°C
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14:59:58
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08
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61.15%onDecͲJanchillerconsumption
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Theannualvalueisunderestimated(section6.2),becausetheanalysisdoesnotconsiderthesummerseason
duetolessfrequentexternalconditionsbelow18°Cand50%RH

9 REMARKS



8 ADDITIONALSUPPORT

YoushouldtrainconsideredoperatorstohaveanenergyͲefficientO&Mactivities(ECOO1.3).

Youcouldstopauxiliaries(ECOO2.3)accordingtonewimprovement.

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

The annual value is not available, but, by former experience in relatively cool climatic conditions, it is
reasonableayearlysavingof8Ͳ15%onchillersconsumption.

x

Thosevaluespermittoestimatesavings,ifanexternalhumiditysensorisinstalled.Ifthevaluesofexternal
temperature and RH was used to control the chiller equipment (shut off when T and RH are below supply
conditions)thesavingonDecͲJanconsumptionofHVACsystemwouldbe:







P1.4 MODIFYCONTROLSINORDERTOADJUSTINTERNAL
SETPOINTVALUESTOEXTERNALCLIMATICCONDITION

P1.#BEMsandcontrol/Miscellaneous



Alllocalcontrolsystem

0

Period 1

ACis switch on

Period 2

Mines de Paris



AutomaticswitchoffofACsystemwhenthewindowsareopened
Accessofoccupanttowindows

x
x



Possibilitytoopenthewindows

x

temps
24 (h)
3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Tlimit AC

Tlimit noAC

IndoorTemperature



In the following figure, the blue curve (1) shows the evolution of an adaptive controlstrategy: in the period
one,theACsystemremainsoffuntiltheperiod2whentheindoortemperaturereachedthedailytemperature
limit (Tlimit no AC), the AC system is switch on and the indoor temperature drops to Tlimit AC. The orange
curve(2)showstheevolutionofindoortemperaturewhentheACsystemremainsonatasetpointbelowTlimit
AC.

Forexample,adailytemperaturelimit(TlimitnoAC)canbedefinedtodelayairconditioningstart.

Youcouldconsiderhavingavariablesetpointinsummerconditionsthatwouldavoiddiscomfortsituation
(adaptivecomfort).

2 CONSIDEREDACTION

x

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY
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Eachoccupanthasanaccesstoawindow

EachACunitisautomaticallyswitchoffwhenthewindowsareopened

x

x
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Thefollowingtableshowstheresultsofthisstudyextractedfrom[Caillet].

TheclimaticconditionofLiege(Belgium)andasmallofficebuildingrepresentativeoftheFrenchstockwere
used.Futherdetailcanbefoundin[Caillet]

Forexampleasimulationwasdonetoestimatethepotentialsavingsofastrategynamedrealisticbehaviour,
considering that air temperature set pointis fixed at 26.5°C for occupancy hours left when comfort limit for
categoryIIIofEN15251buildingisnotachieved.Asetpointof35°Cisthenappliedattheendofoccupancy
hours.Thisstrategywouldrepresentthebehaviourofoccupantswhentheyaretoohotinanairconditioned
building. A second strategy named thermostat 26.5°C, was simulated considering a fixed set point of 26.5°C
duringoccupancyhours.



themovingdailyaveragetemperatureofdayD,iscalculatedfromdailyaverage
With
)andfromthemovingdailyaveragetemperatureofadayDͲ1
temperatureofdayDͲ1(
(
)usingthefollowingequation:

if

if

OtherslimitscanbeusedbyusingadailyindoortemperaturesetpointwhichshouldbelowerthanTcdefined
bythefollowingequation[Nicol]:

Thedailytemperaturelimitscouldbedefinedaccordingtoadaptivetemperaturelimitsof[EN15251]of
naturallyventilatedbuildingandTlimitACcanbechosenlowerthantemperaturelimitsof[EN15251]AC
buildings.

Adynamicsimulationcanbedonetoestimatethepotentialenergysavings.

Theoccupantscanoperatethewindows

x

Inordertoappliedthiskindofcontrolstrategy,itisrequiredthat

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY



5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS



4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE





Discomforthourssummer
Degreshourssummer
Meandiscomfortsummer°C
CoolingloadkWh

Thermostat26,5°C
229
57,1
0,2
25470



Realisticbehaviour
278
77,0
0,3
23649








[Caillet09]SimulationofControlOptionsforHVACManagementofaTypicalOfficeBuilding,J.Caillet,J.Adnot,
P.Rivière,inproceedingsofClimamed’09Lisboa.

[Nicol]MaximumtemperaturesinEuropeanofficebuildingstoavoidheatdiscomfort,F.Nicol,M.Humphreys,
SolarEnergy81(2007)295Ͳ304

[EN15251]EN15251,2007,Critèresd’ambianceintérieurepourlaconceptionetévaluationdelaperformance
énergétiquedesbâtimentscouvrantlaqualitéd’airintérieur,lathermique,l’éclairageetl’acoustique.

8 ADDITIONALSUPPORT



7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

According to Greece field trials 3,4,6,8,12 and 14 savings in AC energy use are 21% for heating and 6% for
cooling.Forthewholebuildingenergyusethesavingsarebetween7.7%and16.8%.

GreeceFieldTrialsresults:

Theuseofarealisticbehaviour,inthisexample,reducedthecoolingloadby7%.Globally,theindoorthermal
comfortisrespected.
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P2.3 SPLITTHELOADAMONGVARIOUSCHILLER

P2.#Coolingequipment/FreeCooling



Allwaterbasedsystem

x



x

x
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Differentchillersareinparallel:subsystem2





Chillersareinparallelwithidenticaldesign,COPsandpartloadcharacteristics:subsystem1

Youcouldconsideralsoif:

Thesesubsystemsdistributepoorlytheload.

AirͲwaterbasedsystem

x

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY

YoucouldexaminelayoutofchilledͲwater(ECOP2.4)beforetocontrolit(ECOP2.3)







Chillersareinserieswithidenticaldesign,COPsandpartloadcharacteristics:subsystem3.
Differentchillersareinseries:subsystem4

x


x

Coolingcapacityofeachchiller Qdesi 

Totalchillerload Qload 

Qload
i 1

¦Qdesi

N

Qdesi 



x

Mines de Paris



TouseindividualchilledͲwaterflowratecontrol(usingatwoͲwayvalve)atequalchilledͲwaterset
points.

Youconsidertwotypeofcontrol:

6.2 CRITERIAFORDIFFERENTCHILLERSINPARALLEL(SUBSYSTEM2)(WILLBESTUDIED)

Theloadingdeterminewithpreviousequationgivesaminimumofpowerconsumptionwhenthechillersare
operatingatloadsgreaterthanthepointatwhichthemaximumCOPoccurs.

designconditionsandNisthenumberofchillersoperating.

Where Qopti isoptimalloadingofchilleri; Qload istotalchillerload; Qdesi isthecoolingcapacityofithchillerat

Qopti

6.1 CRITERIAFORCHILLERSINPARALLELWITHIDENTICALDESIGN,COPSANDPART
LOADCHARACTERISTICS(SUBSYSTEM1)

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

PowerconsumptionofeachchillerasafunctionoftheleavingcondenserwatertemperatureandthechilledͲ
watersupplytemperature.

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

Descriptionofwaterlooparchitecture

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

x

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Tosequencechillertohaveabetteroverallefficiency

2 CONSIDEREDACTIONS
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x

TousedifferentchilledͲwatersetpoint
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YoucouldcontrolindividualchilledͲwaterflowratetoachievetheseloaddistribution

x

Stagedcompressor

x



Singlestagedcompressor

x

9 REMARKS



Allwaterbasedsystem

x

ASHRAEHandbookͲHVACapplications,2007,41.21to41.25
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Nominalelectricalpowerofeachequipment.
Coolingcapacity(kW)ofeachequipment.
Netoutsidegrossarea(N.O.G.A.)(m²)andsurfaceofconditionedarea(m²)
Annualelectricconsumptionofeachequipment.

x
x
x
x

4,73

SEER:

Mines de Paris





4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Nominalcoolingcapacity:249kW

4.04

EER:

Forexample,intheAustrianCaseStudy1concernsthecoldwatergeneratorofthebuildingandaccordingto
theEuroventdatabasetheChillerDAIKINEWW240hasanEERclassD.

COP,EER,ESEER,IPLV.

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Toupgradecoolingequipment/heatpump

Toreplaceexistingoversizedcoolingequipment/heatpump

x
x

Toreplaceinefficientequipmentwithnewefficienttype

x

2 CONSIDEREDACTIONS

AirͲwaterbasedsystem

x



P2.6 REPLACEORUPGRADECOOLINGEQUIPMENTAND
HEATPUMP

P2.#Coolingequipment/FreeCooling



1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY



References

8 ADDITIONALSUPPORT

Realisationforchillersinparallelwithidenticaldesign,COPsandpartloadcharacteristics(subsystem
1)



x

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO
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x



YoucouldexaminenonͲsymmetriccondenserdirtyingasanindicationofpartialloadfunctioning(see
page118[2])

Caillet Julien

Hourlyelectricalconsumptionandhourlycoolingproductionofeachequipment.

Theelectricalpowerhastobemeasuredwhenenergydemandforcoolingisthehighest.

x

x



Youcouldcomparebasicdesignandmeancoolingcapacitypractice(seesection8.1).Thiscomparison
couldbemadewithtakingaccountdifferencebetweenN.O.G.Aandconditionedsurface.

Youcouldexamineelectricalpowerofeachchiller(orallchillers)asafunctionofoperatingtime(as%
ofcoolingtime)andthentocomparetonominalelectricalpower.Thiscomparisonshouldbemade
duringatypicalperiodtoavoiddrawingbadconclusion(e.g.scorchingheatperiod).

x

x
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9,27

SEER:

Mines de Paris





Themethodisacomparisonbetweenthemeasuredchillerpowerondayswhenenergydemandforcoolingis
thehighestandmanufacturer’sdatainordertodetectandestimatetheoversize.ThenusingSimAudit,youcan

6.2 REDUCINGCHILLERPOWERINTHEAUSTRIANCASESTUDY

ThismeansthattheconsumptionaccordingtotheSEERwillbeloweredby49%.Thiswillresultinalowered
energyconsumptionof10,410kWhandwillsaveabout1,842kgCO2peryear.





thefollowingtablepresentreferencecostofbasicchillersandheatrejectionequipment





UsuallythechillercostisafunctionofcapacityP(inKW).Forthechilleraswellasfortheothercomponents,a
linearfunctionlikeCost=a+bxPcanbeassumed.hereweconsideronlypublicpricesincludingacommercial
margin(typically20%)butnottheinstallationmarginwhichhastobeaddlater.Costshavebeencalculated
basedonvarioussource,namelyjournals,variousmanufacturersdirectories,interviewswithmanufacturers
andinstallers,variousinternalreports,etc.Theymaydifferby10%fromonecountrytoanother(Greeceand
Spainbeingforexampleless"expensive",despiteofthefreecirculationofproducts)

Chillercost(From100to1000kW)

Thiswillresultinaloweredenergyconsumptionof3,186kWhandwillsaveabout564kgCO2peryear.





12.443kWhwithoversizefactor1.0(NewchillerwithsameEER)

x



Simulation in SimAudit shows that resizing the chiller to its actual needs without changing its EER class will
decreasetheenergyconsumptionby15%.

14.644kWhwithoversizefactor1.75(existingchiller)

x

SimAuditestimatesthechillerconsumption:

Bymeasuringthemaximumelectricloadanddividingitbythenominalelectricpowerofexistingchiller(61.4
kW),wededucethatthecoldwatergeneratorisoversizedbythefactor1,75.

EER:

Nominalcoolingcapacity:226kW


Thechillerworksbelow60%ofitsnominalelectricpowerintheafternoon(<35kW).Theworkinghourson
thisdayhavebeen14haccordingtotheabovegraph.

Thegraphbelowshowsthehottestdayofthesummer2009inVienna.

6.3 REPLACEMENTCOST[8]

5,33



estimateenergysavingsgeneratedthroughthescalingofthechillerbysimulatingandcomparingtheexisting
andthenewsize.



ThechillercanbereplacedwithoneofthemostefficientchillersintheEuroventdatabase:climavenetaTECSͲ
HF1AIwhichhasanEERclassA.

The chiller of the Austrian case study is only 2 years old, it has an EER class which is in the lowest quarter
compared to the other chillers in this power class (200 – 250 kW). The SEER is even lower, it is the second
lowestintheEuroventdatabasecomparedtotheothermodelsinthisclass.

6.1 UPGRADINGTHEEFFICIENCYOFTHECHILLERINTHEAUSTRIANCASESTUDY1

YoucouldcompareexistingCOPandEERtoEuroventreferencevaluesthenyoucouldevaluateESEER
toapproximateenergysavings

x

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

ThemeasurementintheAustriancasestudy1duringthecoolingperiodfromApriltoOctoberconfirmsthe
observationsthatalsohaveshownthattheoperatingmodeofthechillerisbelow50%almostduringthewhole
coolingperiod.Itthereforeshowsthatthechilleristoobigforthecoolingloadinthebuilding.

Numberofoperatinghoursofeachequipment(oroverallcoolingoperatinghours)

x

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS
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a (Euros)

8000

8000

8000

12000

8000

Tupe

Air cooled reversible, basic screw or scroll
chiller

Water cooled, tower included, scroll, basic
chiller

Groundwater cooled , scroll chiller

Centrifugal chiller, over 700 kW
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100

300

300

240

140

400

Split

Multi Split

RAC-Packaged (Air cooled)

RAC-Packaged (Water cooled)

Single Duct

Mines de Paris







8.1 MEANCOOLINGCAPACITYPERM²OFN.O.G.A(NETOUTSIDEGROSSAREA)[2].

8 ADDITIONALSUPPORT

Aftercompressorchange,youcouldalsochangetemperaturesetpoint/pressuretooptimiseheatexchangeof
condenser/evaporator(ECOO3.7O3.8O3.9).

If(3)shows“big”difference,youmayexamineloadsplitting(ECOP2.3),orimproverefrigerationcontrol(ECO
P2.5)

25

20

80

100

40

200

400

300

Large Splits

Large Air Packages (RT…) with distribution

VRF

100

Instaltion cost [€/kWc]

100

270

120

110

100

b(Euro/kW)

Purchasing Cost
[€/kWc]
400

Type

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO





Air cooled non reversible non-ducted, basic
screw or scroll chiller

Forothersystemtypeyoucanusethefollowingtable:









Hotels
industrial building

Fan coil units
Chilled ceiling/Chilled beams
AHU
Roof top

Offices

VRF
Offices

Multi split
Fan coil units

Offices
commercial buildings

Multi split

Activity sector

A/C systems type

State of art



100

-

-

70

100

80

100

70
80

125

95

75

100
-

-

-

4/72/198

6/28/173

6/50/127

4/76/133

5/37/137





220
140

Restaurant

400
150-300

Hotel

Commercial

160
Computer

180

peripheral area (<65% glazed area) (2)
Bank

70
120

peripheral area (<60% glazed area) (2)

(2)i.e.exteriorwalllessthan6m

(1)i.e.exteriorwallmorethan7m

Thistableisextractedfrom[7]

Office

inside area (1)

125

Thermal load W/m²
mean

Activity of building

Notethatthismethoddoesn'ttakeinconsiderationneitherthebuildingenvelopenortheclimate.



Installed cooling
Installed cooling
sample/minimum/maximum
power W/m² N.O.G.A power W/m² N.O.G.A

Source: EDF



Youcanusethefollowingtabletoestimatethethermalload,andwithmultiplyingbyk(k=0.5forcentralised
systemsandk=0.78forindividualsystems)estimatethetotalelectricpower
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8.2 EUROVENTCHILLERCLASSIFICATION[1]
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SEERiscalculatedasfollow:

8.3 SEERCALCULATIONMETHOD[1]:

Iftheproductisn’tcertified,defaultvaluesareprovidedin[6]:
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[1]

TableofPartLoadconditionsbelowaircooledandwatercooledunits.
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Mines de Paris



References:





Youcouldalsoestimatepartofauxiliariesequipmentusingdistributionin[5].







Thenyoucouldestimateeachequipmentconsumptionusingthefollowingdistribution[4].

A=0.03
B=0.33
C=0.41
D=0.23


SEER=A.EER100%+B.EER75%+C.EER50%+D.EER25%
Withthefollowingweightingcoefficients:

















Inthatcase,adetailthermalstudyshouldbedonetoevaluatepreciselythecoolingdemand.

Thehottestdayisnotalwaysthedaywiththemaximumelectricalpowerdemandforcooling.otherexternal
factors influence cooling demand. For example: the occupation of the offices during vacation can reduce
demand.

9 REMARKS



[7] K. Pennycook, A BSRIA guide – Rules of thumb – Guidelines for building services, UK 4th edition, The
ChameleonPressLtd.

[6]Technicalguidesforowners/managersofairconditioningsystemsvolume6,Auditacproject,Howtobenefit
fromtheEuroventcertificationdatabaseandtoretrievepastequipmentdataintheauditprocess.

[5]EECCACfinalreport,2003,Adnotetal.

[4]Fananddemandenergy:threeairdistributionsystems,ASHRAEjournalvol.42n°6June2000

[3]BSRIAguideͲRulesofthumbͲGuidelinesforbuildingservices,2003,KPennycook

[2] Report: Réalisation d’un benchmarking sur le terrain des méthodes d’inspection et d’audit de la
climatisation,Adnotetal.

[1]Euroventwebsite:http://www.euroventͲcertification.com/
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P3.3 USETHEBESTEFFICIENTFANS

P3.#AirHandling/Heatrecovery/Airdistribution



Axialfan,Centrifugalfan,crossflowfanormixedflowfan.

x

Youcouldsearchforfan’sefficiencyasafunctionoftotalorstaticpressureandflowratecurve.

x
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Efficiency category: means the fan air output energy form used to determine the fan energy
efficiency,eitherstaticefficiencyortotalefficiency,where;

6

Mines de Paris



Runningtimeoffansfrommonitoringexistingsituation[hour].

Actual Fan efficiency (if unknown then use the table on section 7).

©Harmonac/Armines



Energyefficiencyofthenewfan(fromSection5.2).

Where:

Efficiencygrade:isaparameterinthecalculationofthetargetenergyefficiencyofafanofspecific
electric input power at its optimum energy efficiency point (expressed as parameter ‘N’ in the
calculationofthefanenergyefficiency);

©Harmonac/Armines





Then you select the lines with a measurement category similar to the one used to determine the actual fan
energyefficiency(toensurethatoldandnewefficiencyarecomparable).

To extract
, you start by selecting the lines with the appropriate fan type (Column: "Fan types"),which
wasrequestedfromtheowner,orfoundfrommanufacturerdata).

7

Fantotalpressure:(pf)hasbeenusedtodeterminefanairpowerintheefficiencyequation
fortotalefficiency;

Fanstaticpressure:(psf)hasbeenusedtodeterminefanairpowerintheefficiencyequation
forfanstaticefficiency,and

MeasurementcategoryD:meansanarrangementwherethefanismeasuredwithaductfittedtoits
inletandoutlet;

5

Measurement category B: means an arrangement where the fan is measured with free inlet and
withaductfittedtoitsoutlet;

3

MeasurementcategoryC:meansanarrangementwherethefanismeasuredwithaductfittedtoits
inletandwithfreeoutletconditions;

Measurement category A: means an arrangement where the fan is measured with free inlet and
outletconditions;

2

4

Measurement category : means a test, measurement or usage arrangement that defines the inlet
andoutletconditionsofthefanundertest;

1

Definitions:

Severaldefinitionsarepresentedbelowandusefulforreadingthetables.

TheminimumenergyefficiencyrequirementsforfansaccordingtothequoteddirectivearesetoutinTables1
and2.Thisenergyefficienciescorrespondtothe
forcalculationofenergysavings.

b.

Theenergysavingsareestimatedusingthefollowingequation:



ThisRegulationestablishesecodesignrequirementsfortheplacingonthemarketorputtingintoserviceoffans
drivenordesignedtobedrivenbymotorswithanelectricinputpowerattributabletothefanatitsoptimum
energyefficiencypointofbetween125Wand500kW.

6.2 EFFICIENCYREQUIREMENTSACCORDINGTOTHEDIRECTIVE2009/125/EC[1]

Youcanthencomparetheinvestmentinnewfanswitheconomicsavingsgeneratedfromelectricsavings.

6.1 SAVINGSESTIMATION



Fanelectricalpower[kW].



After estimating savings by choosing the best efficient equipment according the Directive 2009/125/EC[1]
(Section5.2)thecriterionisnowtocomparetheeconomicbenefitsofthisreplacement.



a.

Runningtimeoffans(t(h)).

x



6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

Fanelectricalpower(kW).

x

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEONSITE

Fantype

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Toreplacefansbythemostenergyefficientfans.

2 CONSIDEREDACTION

Fansdrivenbymotorswithanelectricinputpowerbetween125Wand500kW.

x

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY
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total
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total

A,C

B,D

Mixed flow fan

Mines de Paris

©Harmonac/Armines







total

static

B, D

B, D

total

A, C

Centrifugal
backward curved
fan with housing

Cross flow fan

static

A, C

static

static

A, C

total

B, D

B, D

Efficiency
category
(static or total)
static

Measurement
category
(A-D)
A, C

Centrifugal
backward curved
fan without
housing

Centrifugal
forward curved fan
and centrifugal
radial bladed fan

Axial fan

Fan types

Ștarget = N

10 < P  500



Ștarget = 1.14 · ln(P) – 2.6 + N

Ștarget = 1.1 · ln(P) – 2.6 + N

0.125  P  10

10 < P  500

Ștarget = 4.56 · ln(P) – 10.5 + N

Ștarget = 1.1 · ln(P) – 2.6 + N

10 < P  500

0.125  P  10

Ștarget = 4.56 · ln(P) – 10.5 + N

Ștarget = 1.1 · ln(P) – 2.6 + N

10 < P  500

0.125  P  10

Ștarget = 4.56 · ln(P) – 10.5 + N
Ștarget = 1.1 · ln(P) – 2.6 + N
Ștarget = 4.56 · ln(P) – 10.5 + N

Ștarget = 1.1 · ln(P) – 2.6 + N

10 < P  500

0.125  P  10
10 < P  500
0.125  P  10

Ștarget = 4.56 · ln(P) – 10.5 + N

Ștarget = 0.78 · ln(P) – 1.88 + N

0.125  P  10

10 < P  500

Ștarget = 2.74 · ln(P) – 6.33 + N
Ștarget = 0.78 · ln(P) – 1.88 + N
Ștarget = 2.74 · ln(P) – 6.33 + N

Ștarget = 0.78 · ln(P) – 1.88 + N

10 < P  500

0.125  P  10
10 < P  500
0.125  P  10

Ștarget = 2.74 · ln(P) – 6.33 + N

Ștarget = 0.78 · ln(P) – 1.88 + N

10 < P  500

0.125  P  10

Ștarget = 2.74 · ln(P) – 6.33 + N

Target energy efficiency

0.125  P  10

Power range P in kW

Table1.Firsttierminimumenergyefficiencyrequirementsforfansfrom1July2012

=56,89%

WithP=35andN=56:

=2,74ln(P)Ͳ1,88+N

Forexampleiftheactualfanisanaxialfanandhaveapowerof35kWwithastaticefficiencycategory:



18

58

47

61

58

58

42

37

56

36

Efficiency
grade

Finallyyouselectthelinewiththeactualrangeofpower,extractthecorrespondentexpressionandreplace"P"
bytheactualpowerofthefanand"N"bytheefficiencygradefromthelastcolumnofthetables.





B, D

B,D

Ștarget = 1.14 · ln(P) – 2.6 + N
Ștarget = N

10 < P  500

Ștarget = 1.1 · ln(P) – 2.6 + N

Ștarget = 4.56 · ln(P) – 10.5 + N

Ștarget = 1.1 · ln(P) – 2.6 + N

Ștarget = 4.56 · ln(P) – 10.5 + N

Ștarget = 1.1 · ln(P) – 2.6 + N

Ștarget = 4.56 · ln(P) – 10.5 + N
Ștarget = 1.1 · ln(P) – 2.6 + N
Ștarget = 4.56 · ln(P) – 10.5 + N

Ștarget = 1.1 · ln(P) – 2.6 + N

0.125  P  10

10 < P  500

0.125  P  10

10 < P  500

0.125  P  10

10 < P  500

0.125  P  10
10 < P  500
0.125  P  10

10 < P  500

Ștarget = 4.56 · ln(P) – 10.5 + N

Ștarget = 0.78 · ln(P) – 1.88 + N

10 < P  500
0.125  P  10

Ștarget = 2.74 · ln(P) – 6.33 + N
Ștarget = 0.78 · ln(P) – 1.88 + N
Ștarget = 2.74 · ln(P) – 6.33 + N

Ștarget = 0.78 · ln(P) – 1.88 + N

Ștarget = 2.74 · ln(P) – 6.33 + N
Ștarget = 0.78 · ln(P) – 1.88 + N
Ștarget = 2.74 · ln(P) – 6.33 + N

Target energy efficiency

0.125  P  10
10 < P  500
0.125  P  10

10 < P  500

0.125  P  10
10 < P  500
0.125  P  10

Power range in kW
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21

62

50

64

61

62

47

42

60

40

Efficiency
grade

In the following table overall gross prices of different type of fan products are expressed as a linear
function depending on fan power. The prices used to calculate the function parameter are taken from
several manufacturers catalogues and include all necessary drive components and other accessories.
However the price of the same product can lie typically comprise 50 and 150 % of the list price of a
manufacturer [2].

Priceswilldependontype,styleandsizeoffanaswellasitsapplication.Theremayalsobeconsiderable
differencesbetweentheEuropeanMemberStatesconcerningproductprice.

Fancost[2]

total

total

static

total

B, D

A,C

static

A, C

static

total

B, D

A, C

static

total

B, D

A, C

Efficiency
category
(static or total)
static

Measurement
category
(A-D)
A, C

Table2.Secondtierminimumenergyefficiencyrequirementsforfansfrom1January2015

6.3 ECONOMICDATA



Cross flow fan

Mixed flow fan

Centrifugal
backward curved
fan with housing

Centrifugal
backward curved
fan without
housing

Centrifugal
forward curved fan
and centrifugal
radial bladed fan

Axial fan

Fan types
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Other

Centrifugal

Axial

Source : Lot 11: Fans for ventilation in non residential buildings Final Report [2]

<= 300 Pa (static pressure)
> 300 Pa Pa (static pressure)
Forward curved blades (with casing)
Backward curved blades (no casing)
Backward curved blades (with scroll
housing)
Box fans
Roof fans
P = Fan power expressed in kW

Fan type



516,17 P + 726,3
782,38 P + 695,17

Cost [€]
435,95 P + 560,11
180,3 P + 993,27
119,73 P + 644,43
112,92 P + 759,51
191,43 P + 1431

Page 288

> 300 Pa Pa (static pressure)
Forward curved blades (with casing)
Backward curved blades (no casing)
Backward curved blades (with scroll
housing)
Box fans
Roof fans
P = Fan power expressed in kW

<= 300 Pa (static pressure)

0.0702 ln(P) + 0.3012
0.0326 ln(P) + 0.4297

If P  40
0.0522 ln(P) + 0.3203
-0.0086 ln(P) + 0.3731
0.0348 ln(P) + 0.3493
0.0412 ln(P) + 0.5093
0.0453 ln(P) + 0.4764

Average efficiency
If P > 40
0.0239ln(P)+0.3037
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[2]EuPLot11:FansforventilationinnonresidentialbuildingsFinalReport



[1]ImplementingDirective2009/125/ECoftheEuropeanParliamentandthecouncilwithregardtoecodesign
requirementsforfansdrivenbymotorswithanelectricinputpowerbetween125Wand500kW.

References



Other

Centrifugal

Axial

Fan type

DefaultStaticefficiencyoffans

ifyoudon'tknowtheactualmotorefficiencyusetheequationsinfollowingtabletoestimateit.

7 ADDITIONALSUPPORT

Theinstallationcostsforthefanalonewilltypicallymakeof50to100%ofthepurchasecosts,howeverthe
installationcostofthefanaretypicallysmallcomparedtothetotalcostoftheventilationsystem.

Installationcost
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You could also generate the possibility to adopt variable speed control strategy (ECO P1.5)
according chillers control.
You could verify that pumps deliver

P4.1 USETHEBESTCLASSOFPUMPS

P4.#Waterhandling/Waterdistribution



End suction pumps having their own bearing
End suction close coupled pumps, with the impeller on the motor shaft
Double entry pumps having an axially split casing

Page 289

Pump efficiency
Speed(rpm)
Pump flow
Head (m) if unknown evaluate it using head pressure loses and height of circuit

You can examine figure 1 and 2 to check if the existing pump is in the range of best efficient types
You must correct rated efficiency using correction factor on the right-hand axis

Mines de Paris
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6 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

Then you can estimate savings using the same methodology for a new selected pump.

You have to use corrected efficiency (=rated efficiency+correction factor) to do a comparison between
existing pumps and reference pump efficiency curves.

x
x

The following criterion must be verify successively. If one of them isn’t been verify , the replacement of
pump can be considered.

5 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

Pump flow

Monitoringofexistingsituations

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

x
x
x
x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

You could replace pump with high efficiency class/pump type.

2 CONSIDEREDACTIONS

x
x
x

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY

x

x

Interaction :









©Harmonac/Armines

Extracted from [1]



AReferencetoolisgivenin1todetermineperformancereferences:
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Extracted from [1]
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[1] European guide to pump efficiency for single stage centrifugal pumps (2003)

7 REFERENCES

Extracted from [1]
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P4.5 INSTALLVARIABLEFLOWRATEPUMPING

P4.#Waterhandling/Waterdistribution
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Motor’ssizemustbeexaminedtoverifyrequiredpowersupplyatmaximumflowratecondition.(see
P4.1)

x

Mines de Paris









6.1 CRITERIONFOR{SUBSYSTEM1}

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

ok



ok
action 4

ok

action 2

Subsystem 2
Parallel chiller

action 3

ok

action 1

Subsystem 1
Staged chiller



Dependingonsubsytemtypeyoucanexaminethefollowingactions:

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

Output/inputvoltageofpowersupplyconverter

5.3 {SUBSYSTEM3}MONITORING

Output/inputfrequencyofpowersupplyconverter

5.2 {SUBSYSTEM2}MONITORING

ToreplaceexistingpumpswithabiggerpumpcontrolledbyVSD

2.4 CONSIDEREDACTION4

Occupancyscheduleperzone.

x

Nospecificmonitoringsuggested

Toreplaceexistingpump(s)withabiggervariablevolumepumpingatsamedesigncondition

2.3 CONSIDEREDACTION3

Motormonitoring:RMScurrentmeanof3phases,RootMeanSquare(RMS)voltagemeanlinetoline
of3phasesandpowerfactor.

x

5 SPECIFICMONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

Initialflowrate







x

Youcansearchforonnameplateratedpower,ratedcurrent,ratedvoltage,ratedfrequencyand
speed.Commonmonitoringofexistingsituations

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

5.1 {SUBSYSTEM1}MONITORING





You can search for motor’s efficiency as a point (and precise load ratio at this point) or as a load/efficiency
curve.









Toreplaceexistingpump(s)withavariablevolumepumpingatsamedesignconditions

2.2 CONSIDEREDACTION2

Tocontrolthepumpmotorwithavariablespeeddrive(VSD)strategy=>1

2.1 CONSIDEREDACTION1

2 CONSIDEREDACTIONS

Subsystem2:Pumpswhichdistributecoldwaterofmultiplechillersforvariablecoolingproduction.

x


Subsystem1:Pumpswhichdistributecoldwaterofstagedchillersforvariablecoolingproductionand
whichdon’toperateatvariablewaterflowrate(possible?)



x

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY
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Eq2 load

(:SC :C )
:N

:SC (:SO :C )
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Eq1 load (: S :) /(: S : N ) 

Mines de Paris





PN nameplatepower.

Pm measuredinputthreephasepower

: N nameplatespeed

:S synchronousspeedinrpm

f frequencyofmotorsupplypower

p numberofpolecouple

load Pm / PN 

where : S 60* f / p 

x

8.1 EQUATIONS

8 ADDITIONALSUPPORT

Youcouldcontrolvolumepumpinginordertomatchcoolingneeds(byacontrolofinput/outputtemperature
ofcooledwater.(seeECOO4.22)

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO





9 REMARKS

The criterion is when load measure ratio is under 40% then action 1(a replacement of the motor) must be
done.

[2]Fasciculetechnique,L’adaptationdespompesetdesventilateursauxbesoins,variationdevitesse.

[1]Determiningmotorefficiencyandload,MotorchallengeprogramUSdepartementofenergy.

8.2 REFERENCES

: SO originalsynchronousspeedinrpm

: N nameplatespeedinrpm

[3]Ventilateursetpompes,sériedelagestiondel’énergievolume13,EnergieminesetressourcesCanada



x



Where : SC currentsynchronousspeedinrpm(calculatewithoutputfrequencyofconverter)



6.3 CRITERIONFOR{SUBSYSTEM3}

The criterion is when load measure ratio is under 30% then action 1(a replacement of the motor) must be
done.

6.2 CRITERIONFOR{SUBSYSTEM2}

Ifloadmeasureratioisbetween70%and95%action2mustbedone.

The criterion is when load measure ratio is under 70% then action 1(a replacement of the motor) must be
done.

The criterion of an oversized motor is based on load ratio, which is the ratio between the measured input
power and the power required when the motor operates at rated power. Indeed, most electric motors are
designedtorunbetween50%and100%ofratedload.Amotorefficiencydecreasesdramaticallybelow50%
load.
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Airhandlingunits

x

Heatexchangecoefficient

x
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Hydraulicbalancing

NominalcapacityofTU

x

x

Mines de Paris

©Harmonac/Armines



First,itisnecessarytoevaluatetheenergeticbenefitoftheaction.



As a counterpart, more fan power of terminal unit is required ; it will increase fan consumption (and heat
releasedintheroom).

Oversized classic FCU will allow higher operating temperatures at chiller’s level hence an improved EER. For
instancemovingfromtheclassic7/12°Cregimeto8/13°Cwillincreaseaveragefrom9.5°Cto10.5°C.Itwillat
thesametimereducetemperaturedifferencebetweenroomandFCUfrom12.5Kto11.5K(with22°Cinside)
and increase requested area. This process can be extrapolated by a few more degrees but two phenomena
appear:theexponentialnatureofheatexchangeandanadditionaldemandforblowingpowerinsidetheFCU.

YoucouldcompareinstallednominalpowerofTUwithrequiredload.

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

Temperatureinsidezone

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

Tochecktemperatureslookingforallvalves

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Temperatureregime

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Toincreaseheatexchangersurfaceareaofterminalunits/AHUandtomodifysetpointsofchillersaccordingly.

©Harmonac/Armines

9 REMARKS

FinalreportEECCAC2003

References



Tocheckhydraulicbalance



7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

Fancoilunits

2 CONSIDEREDACTIONS







Second, in case it is beneficial, costs of oversizing the heat exchange areas should be balanced with energy
gainsinacostbenefitanalysis.



x



8 ADDITIONALSUPPORT

P5.3 INCREASEHEATEXCHANGERSURFACEAREA

P5.#Terminalunit



1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY
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O2.3 SHUTOFFAUXILIARIESWHENNOTREQUIRED

O2.#GeneralHVACsystem



FCUfans

pumps

x

x

Unoccupiedperiod.

x
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Nameplatedataofauxiliaries.



Mines de Paris





Youhavetoconsiderapreoccupancycycletoobtainaconservativeestimationofenergysavings.

Youshouldestimatewinter/summermodeusingthemethodwhichisproposedinECOO2.7.

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

Areduceofunoccupiedperiodshouldbeusedtoensurethermalcomfortinordertointegrateapreoccupancy
cycleespeciallyforwintermode.

Thetimeofunoccupiedperiodcouldbedirectlyusedtoestimatethesavings.Thisperiodisdirectlymultiplied
bythepowerofauxiliaries.

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

Youhavetomonitorelectricalpowerofauxiliariestoenhanceestimationofsavings.

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Nominalpowerofauxiliaries.

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Tomakeuseeverydayofcontrollersinplace.

Toshutoffauxiliariesduringunoccupiedperiod.

2 CONSIDEREDACTIONS

AHUfans

x

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY










9 REMARKS



8 ADDITIONALSUPPORT
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O2.3ShutͲoffauxiliarywhennotrequired.

P1.3Modifycontrolsinordertosequenceheatingandcooling.

x

x
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Todefinebettercoolingseasonandheatingseason.

Tostopheatingandcoolinggeneratorsandassociatedauxiliary(e.g.pumps)equipmentaccordingto
previouslydefinedseasons.

x

x

Mines de Paris



Toestablishalistofcontrols.

x



TodeterminesystemtypeofFCU:2pipesor4pipes.

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

2.2 ACTION2TOBEAPPLIEDTOSUBSYSTEM2LOCALCONTROL

TocheckHVACsystemcentralcontrol.

x

2.1 ACTION1TOBEAPPLIEDTOSUBSYSTEM1CENTRALCONTROL

2 CONSIDEREDACTIONS

Localcontrolofheatingandcoolingdistribution(zonetemperaturecontrol).

1.2 SUBSYSTEM2:LOCALCONTROL

Centralcontrolofheatingandcoolinggeneratorsandassociatedwatercircuit(wintersummermode).

1.1 SUBSYSTEM1:CENTRALCONTROL

Airandwaterbaseddistributionsystem(AirHandlingUnit),waterͲbaseddistributionsystem(FCU),andother
centralsystems(rooftop,VariableRefrigerantFlow)

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY

O2.2ShutͲoffA/Cequipmentswhennotneeded.

O2.7 SEQUENCEHEATINGANDCOOLING

O2.#GeneralHVACsystem



x

Interaction:







Numberoftimesoperationcomestochangemode.

x

Todeterminehowarecontrolledterminalunitsandcoils.

AllinputsofSimAuditarerequiredtosimulateauditedbuildingandtoevaluateenergysavingsorto
operateHVACsystem.

Chilled
Hot water
water
inlet
inlet

Hot water
outlet

Heat exchanger

Heat exchanger



Chilled
water
outlet

Hot water
inlet
Chilled water
inlet

Hot water
outlet
Chilled water
outlet

Heat exchanger

Figure1ChangeͲover2pipessystemwithout/withmixing













Thereare2distinctcoilsforheatingandcoolingfor4pipessystem(seefigure2)





Youcanidentify2pipessystembyrecognitionofthefollowingarchitecturetype(seefigure1).



x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

x

3.2 SPECIFICDATAFORSUBSYSTEM2LOCALCONTROL

To determine the type of control for heating/cooling, i.e. Winter/Summer mode is manual or auto.
Whenmanual,howaredeterminedtheseasons?



x

3.1 SPECIFICDATAFORSUBSYSTEM1CENTRALCONTROL
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Figure24pipessystem
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Figure3Resultsofcoolingdemandandheatingdemandforasimulatedbuilding

Ifpumpsofwatercircuitareswitchedonalltheyearround,itispossibletoswitchoffauxiliarywhentheyare
notrequired.Electricalconsumptionofpumpsisreducedby33%i.e.areductionof0.9kWh/m²foratypical
officebuilding(totalconsumptionof120kWh/m²)inBelgiumwith2separatedpumps.

Indeed, you can plot cooling demand and heating demand as a function of time (see figure 3). Heating
generator can be stopped when there isn’t heating demand and on the contrary can be switched when
necessary.Similarly,coolingseasoncanbedetermined.

You can simulate your building with SimAudit to examine cooling demand and heating demand to define
coolingmodeandheatingmode.

4PIPES

6.1 CRITERIONFORSUBSYSTEM1CENTRALCONTROL

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

6000

7000

8000



-5









You should estimate occurrences of simultaneous heating and cooling demand. You could consider
temperature set points (and possible problems of measurement) and hourly outside temperatureto identify
interactionsofcooling/heating.

ThedeadͲband(see1onfigure4)couldhavedisappearediftemperaturemeasurementisnotcalibratedornot
accurate.Figure5showsaproblemofcoolandheatsupplytiming.

Onfigure4,thetemperaturesetpoints(T1andT2)canbemodifiedtosequenceheating(1)andcooling(2).

4PIPESSYSTEM

6.2 CRITERIONFORSUBSYSTEM2LOCALCONTROL

A simulation could be made to evaluate energy and thermal comfort impact of a fixed date. Auxiliary
equipmentcouldalsobeswitchedoffwhennotrequired.Thermalcomfortimpactcanbeexaminedaccording
to[1].

For a 2 pipes system, a definition of cooling and heating season is needed to system operation. Changeover
vanemustbeactivatedaccordingtotheseseasons.

2PIPES

You could test sequence by forcing controls through controller interface and check position/operation of
controlvalve,damper….



0,00E+00

0

5

4,00E+01

2,00E+01

1

6,00E+01

1

8,00E+01

2

2

besoin chaud kW
besoin froid kW
temperature en moyenne glissante
1,00E+02

1,20E+02



Redplotscorrespondtoheatingdemandandblueplotstocoolingdemand.



Redlineslimitsheatingseasonandbluelineslimitscoolingseason.



Puissance kW

5.2 SPECIFICMONITORINGFORSUBSYSTEM2LOCALCONTROL

InputsrelatedtoSimAuditcalibrationhavetobemonitored.

5.1 SPECIFICMONITORINGFORSUBSYSTEM1CENTRALCONTROL

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS
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0%

100%

T1

1

T2

3

Temperature

T2

T1

2

Temperature






Mines de Paris











Localcontrollersplitsthecontrollawforcoolingandheating,andtherearetwosetpointslikefora4pipes
system. The controller is often manual (centralized by zone) and perhaps automatically switched by a
temperaturesensorlocatedatwaterterminalunitinlet,thissensorhastobecalibrated(seefigure6).

1

Gap opening (%)

0%

2

Figure5ProblemofdeadͲband

Gap opening (%)

100%



Figure4CorrectdeadͲband

Thesamemethodologymustbeapplied.

2PIPESSYSTEM







For2pipessystemanautomaticchangeovercontrolisproposedinECOformP1.3(Modifycontrolsin
order to sequence heating and cooling). Consumption of cooling demand (thermal) is reduced by
6.2%, it corresponds to a reduction of 0.15 kWh/m²(thermal) (total cooling demand 32.2kWh/m²
(thermal)).ABEMsisrequired(ifnotabignumberofoperationsisrequiredtoswitchͲoverthecontrol
modeinthebuildingtoachievethermalcomfortofoccupant)

x





Ifacountryalreadyestablishedadefinitionofoperationtimingforheatingandcooling,locallawforheating
andcoolingseasonshastobeapplied.

9 REMARKS

[1]EuropeancomfortnormEN15251Indoorenvironmentalinputparametersfordesignandassessmentof
energyperformanceofbuildingsaddressingindoorairquality,thermalenvironment,lightingandacoustics.



8 ADDITIONALSUPPORT

YoucanmaintainpropertemperaturesetpointECOO2.4

7.2 RECOMMENDATIONFORSUBSYSTEM2LOCALCONTROL

For4pipessystems,youcouldmeetoperatoroneweekbeforethedateestimatedbysimulationtool.



x

7.1 RECOMMENDATIONFORSUBSYSTEM1CENTRALCONTROL



Figure6Automaticselectionofcontrollawbywatertemperatureinlet



7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO
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O3.5 MAINTAINPROPERSTARTINGFREQUENCYAND
RUNNINGTIMEOFCHILLERS

O3.#Coolingequipment
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Action6:Tomaintaincyclecontroller(ifthereisacoldwatertankwhichisn’tusedforstorage)

x

Mines de Paris



Numberofstart/cycleperhour

x



Runningtime(hours)

x

Youcanusearunningtimemetertomonitorchilleroperations:

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS



4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Recommendedvaluefrommanufacturerofmaximumstartingfrequencyandminimumrunningtime

Chillernumberofcapacitystages(1)

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Action5:Tomaintainelectricalsupply(maintainsufficientvoltage,balancethe3phases)

x

Action3:Tomaintainsecuritycondensationpressurecontroller

x

Action4:Toadjustthermostatsetpoint

Action2:Tomaintainsecurityevaporatingpressurecontroller

x

x

Action1:Tomaintainevaporatingpressurecontroller

x

2 CONSIDEREDACTIONS

Chiller,singlestage

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY

Interaction:ECOO3.6Improvepartloadoperationcontrol,ECOO3.8,ECOO2.2

Before,youhavetocheckcorrectsizeofequipment/coolingload











Ifthenumberofcyclesperhouristoohigh,youhavetocheckthedifferentactionsinsection2.

x





9 REMARKS



8 ADDITIONALSUPPORT



7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

Ifrunningtimesaretoolong,itmaybebecauseofacapacitylossofthechiller,youhavetocheckand
maintainproperevaporatingandcondensationtemperaturesseeECOO3.7.

x

In case of high cooling load, the operating period is close to 1 and this decreases with load. The number of
cyclesperhourdependsonthethermostatandontheinertiaofwaterloop.TheonͲtimeoveracycledepends
onload.Incase,thereisalackincoolingcapacity,thetotalontimefractionwillbechangedaswellasthecycle
(ontime+offtime)frequency.

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY
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O3.7 MAINTAINPROPEREVAPORATINGAND
CONDENSINGTEMPERATURES

O3.#Coolingequipment



Directexpansionsystemplate/tubecoilcondenser

Split/multisplitsystem

x

x

Page 300

Checkingandmaintainingrefrigerant/heatcarrier/coolingfluidflowrateECOO3.12

CheckingandmaintainingfunctioningofchillerexpansionvalveECOO3.13

Checkingandmaintainingsetpoints/controllers/sensors

x

x

x

Regularrefillofrefrigerant

x

Mines de Paris

Gasbubbleatglassscreen

x



Localfreezingonexpansionvalve

x



Leaksofrefrigerantonevaporator/condenser/carter(smallpieces,junctions,temperaturesensor,flow
meter)

x

Possibleobservationstodetecttheproblemare:

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Nominalevaporation/condensationtemperature

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

CheckingandmaintainingrefrigerantfluidloadseeECOO3.15

x

Inordertomaintainpropertemperatureregimeyouhavetoadjusttemperatureofcondensationand
evaporationby:

2 CONSIDEREDACTIONS

Chillerandplate/tubecoilcondenser

x

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY

BeforethisECO,youhavetochecksizingofequipment.Indeedoversizingorundersizingcouldbethecauseof
improperevaporating/condensingtemperatures.








x





Checkiftherearepumpsand/orfansoffline
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Cooling production power (W)

Electrical pump power (W)

Electrical absorbed power by each fan (W)

Ppomp

Pvent
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Tcond – Tfrsc

Tffse – Tevap

Tfcse – Tfcee

T3b

T6

T7

Mines de Paris





Tfcse – Tevap

Tcond – Tfrec

T3a

T8b

Tfrsc – Tfrec

Tfcee – Tevap

Tffsc – Tcond

T1

T2

T8a

Equation

Symbol







Temperature difference of heat carrier fluid at the outlet of evaporator and evaporation

Temperature difference of heat carrier fluid at the inlet of evaporator and evaporation

Temperature difference of heat carrier fluid on evaporator

Overheating of refrigerant fluid at evaporator

Temperature difference of condensate and cooling fluid at the outlet of condenser

Temperature difference of condensate and cooling fluid at the inlet of condenser

Temperature difference of cooling fluid on condenser

Subcooling of refrigerant fluid on condenser

Description

Accordingtofeasiblemeasurements,youhavetocalculatesomeofthefollowingvalues:

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY



Number of start per hour (h-1)

n

Effective operating time per hour (min/h)

t

Pfrigo

Temperature heat carrier fluid at the outlet of evaporator (°C)

Tfcse

Temperature of cooling fluid at the inlet of condenser (°C)

Tfrec

Temperature of cooling fluid at the outlet of condenser (°C)

Temperature of refrigerant fluid at the outlet of condenser (°C)

Tffsc

Temperature heat carrier fluid at the inlet of evaporator (°C)

Temperature of refrigerant fluid at the outlet of evaporator (°C)

Tffse

Tfrsc

Evaporation temperature of refrigerant fluid (°C)

Tevap

Tfcee

Outlet pressure of compressor (bar)

Inlet pressure of compressor (bar)

Paspi

Condensate temperature of refrigerant fluid (°C)

Evaporation pressure of refrigerant fluid (bar)

Pevap

Tcond

Condensate pressure of refrigerant fluid (bar)

pcond

prefoul

Description

Symbol

Thefollowingvalueshavetobemeasurediftechnicallyfeasible:

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS









5 / 4-5
4-6 / 2-5

ǻT7
ǻT8a
ǻT8b

-/ 2-5

-

-

-/ 4-7

-/ 3-5

-

-

-/ 1-5

Plate

4-6 / 2-5

-

5 / 4-5

4-6 / 4-7

5/5

-

10-15 / 10-15

3-7 / 3-7

Lost water

4-6 / 2-5

-

5 / 4-5

4-6 / 4-7

5/5

-

5/5

3-7 / 3-7

4-6 / 2-5

-

5 / 4-5

4-6 / 4-7

5/5

-

5/5

3-7 / 3-7

Recycle
Closed tower

Opened tower

Water
Recycle

4-6 / 2-5

-

5 / 4-5

4-7 / 4-7

5/5

-

5/5

3-7 / 3-7

Hybrid

Recycle

4-6 / 2-5

-

6-10 / 6-10

2-5 / 2-5

4-7 / 4-7

5 / 2-5

-

10-15 / 10-15

3-7 / 1-5

Lost water

-

6-10 / 6-10

2-5 / 2-5

4-7 / 4-7

5 / 2-5

-

5/5

3-7 / 1-5

Opened tower

Recycle

-

6-10 / 6-10

2-5 / 2-5

4-7 / 4-7

5 / 2-5

-

5/5

3-7 / 1-5

Closed tower

Recycle

Water

-

6-10 / 6-10

2-5 / 2-5

4-7 / 4-7

5 / 2-5

-

5/5

3-7

Hybrid

Recycle

Evaporative

-

6-10 / 6-10

2-5 / 2-5

4-7 / 4-7

-

-

-

3-7

-

5 / 4-5

4-6 / 4-7

-

-

-

3-7 / 3-7







Soforeachofthevalueyoudetermineiftheactualtemperaturedifferenceislowerorhigherthanreferences.

-

2-5 / 2-5
6-10 / 6-10

ǻT7
ǻT8a
ǻT8b

4-7 / 4-7

12-15 /12-15

ǻT3a
ǻT6

3-8 / 3-8

ǻT2
ǻT3b

3-5 / 3-5

ǻT1

Air



Evaporative

Dependingonthetypeofcondenser(plate/tube),thereferencevaluesforadirectexpansionsystem
ormultisplitsystemarethefollowing:

Extractedfrom[1]



x

Extractedfrom[1]

4-6 / 4-7

ǻT6

12-15 / 12-15

ǻT3a
ǻT3b

3-5 / 3-5
3-8 / 3-8

ǻT2

Air

Dependingonthetypeofcondenser(plate/tube),thereferencevaluesforachillersystemarethe
following:

ǻT1



x

Youhavetocomparethevalueswiththefollowingreferencevalues





Annexe 2 Exemples de fiches synthétiques d’opportunités énergétiques

Caillet Julien

Page 302



-

?

+

+

+

+



“Y”indicatesapossiblevisualdetection

“Ͳ“indicatesthatmeasurementsarelowerthanreferencevalues

“+”indicatesthatmeasurementsarehigherthanreferencevalues

?

T8b

+

T8a

T7

T6

T2
+

-

-

Y

Check problem of
control/temperature
sensor

-

-

Y

ECO O3.12
ECO O3.12 Flow
ECO O3.12 Flow rate
Flow rate of
rate of cooling fluid
of refrigerant fluid too
heat carrier fluid
too high
low
too low

Tfcse

-

Y

ECO O3.13
Expansion
device

Tfcee

Pumps / motors offline

Freeze on part of
equipment (expansion/
detachment valve etc)

Y

Y

ECO O3.15 Low
charge of
refrigerant





-

Mines de Paris

Relationship
Pcond/Tcond

pcond

+

+

to be examined
to be examined

-

nomarkitcouldbeevaporation/condensationtemperature/pressureproblem.

greenmarksindicatescriteriatounderstandwhyiscondensationstateisimproper



OK

OK

+

low and different of
Pevap

yellowmarksindicatescriteriatounderstandwhyisevaporationstateisimproper

“Y”indicatesapossiblevisualdetection

“Ͳ“indicatesthatmeasurementsarelowerthanreferencevalues

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO



+

ppomp

not accurate

-

-

Pvent

Ppomp

Paspi

T7

T6

T3b

T3a

T2

T1

+
+

Tfcse
?

Y

+

Tfcee

Pumps / motors
offline

Incorrect Set point

ECO O3.15
ECO O3.12
ECO O3.12 Flow rate Check problem of
High charge of Flow rate of
of cooling fluid too control/temperature
refrigerant / refrigerant fluid
low
sensor
Parasitic fluid
too high

“+”indicatesthatmeasurementsarehigherthanreferencevalues





Ifrefrigerantfluidevaporating/condensationtemperatureandpressurearehigherthannominal
value,youhavetocheckthetablebellowtodeterminetheproblemtobecorrected,i.e. 'T6 

x



and 'T8 forevaporationtemperatures/ 'T3 and 'T1 forcondensationtemperaturesare
differentthanreferencevalues,youhavetoexaminethefollowingpossibilities:

Regular refilled

T1



and 'T8 forevaporationtemperatures/ 'T3 and 'T1 forcondensationtemperaturesare
differentthanreferencevalues,youhavetoexaminethefollowingpossibilities:



value,youhavetocheckthetablebellowtodeterminetheproblemtobecorrected,i.e. 'T6 

Y





Ifrefrigerantfluidevaporating/condensationtemperatureandpressurearelowerthanreferences

Gas bubble



x

Visual leaks
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Manufacturerdatacanbeusedinsteadofreferencevaluesprovidedinadditionalsupport.
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O3.13 MAINTAINFUNCTIONINGOF(REVERSIBLE)
CHILLEREXPANSIONDEVICE

O3.#Coolingequipment



Toreplaceexpansiondevice.

x

Page 303

Mines de Paris





Tffsc – Tcond
Tffse – Tevap

T1
T6



Equation

Symbol



Overheating of refrigerant fluid at evaporator

Subcooling of refrigerant fluid on condenser

Description

Accordingtofeasiblemeasurements,youshouldmeasureandcalculatethefollowingvalues:

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

Freezelocalisedonexpansiondevice.

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Toadjustsetpointofexpansiondevice.

x

2 CONSIDEREDACTIONS

Refrigerantfluidloop.

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY



Beforeexaminethistask,youhavetocheckifsolenoidvalveiscorrectlyclosed(freezeonthisvalve).Itcouldbe
likewiseanothercomponentwhichdecreasestheflowrateofrefrigerantfluid(filter,…).Indeed,theconsidered
actionswillincreasetheflowrateofrefrigerantfluid(seeECOO3.12).
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4-6 / 4-7
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4-6 / 4-7

3-7 / 3-7

Lost water

4-6 / 4-7

3-7 / 3-7
4-6 / 4-7

3-7 / 3-7

Recycle
Closed tower

Recycle

Opened tower
4-7 / 4-7

3-7 / 3-7

Hybrid

Recycle

3-5 / 3-5

4-7 / 4-7

ǻT1

ǻT6

Air

4-7 / 4-7

3-7 / 1-5

Lost water

4-7 / 4-7

3-7 / 1-5
4-7 / 4-7

3-7 / 1-5

Recycle
Closed tower

Recycle

Opened tower

Water

4-7 / 4-7

3-7

Hybrid

Recycle

4-6 / 4-7

3-7 / 3-7

Evaporative

4-7 / 4-7

3-7

Mines de Paris
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7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO



Evaporative

If 'T6 ishigherthanreferencevalueand 'T1 islowerthanreferencevaluethenthereisaproblem.First
youhavetoadjustsetpointandifexpansionvalveisfaulty,youhavetoreplaceit.



-/ 4-7

-/ 1-5

Plate

Dependingonthetypeofcondenser(plate/tube),thereferencevaluesforadirectexpansionsystem
ormultisplitsystemarethefollowing:

Extractedfrom[1]



x

Extractedfrom[1]

3-5 / 3-5

ǻT6

Air

Water

Dependingonthetypeofcondenser(plate/tube),thereferencevaluesforachillersystemarethe
following:

ǻT1



x

Youshouldcomparethevalueswiththefollowingreferencevalues

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY







O3.15 MAINTAINFULLCHARGEOFREFRIGERANT

O3.#Coolingequipment



Regularrefill(compulsorydocumentationduetoFͲGasdirective).

x

Leaksofrefrigerant:possibleoiltraceoncarter,anadequatemethodofdetectionisusedtodetect
leaks.

x

Tffse – Tevap
Tfcee – Tevap

T6
T8a



Overheating of refrigerant fluid at evaporator

Tcond – Tfrsc

T3b



Temperature difference of condensation and cooling fluid at the outlet of condenser

Tcond – Tfrec

T3a

Temperature difference of heat carrier fluid at the inlet of evaporator and evaporation

Temperature difference of condensation and cooling fluid at the inlet of condenser

Subcooling of refrigerant fluid on condenser

Equation
Tffsc – Tcond

T1



Symbol

Description

Accordingtofeasiblemeasurements,youhavetomonitorandcalculatesomeofthefollowingvalues:

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

Tocheckgasbubble(e.g.foam).

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

Nominalchargeofrefrigerant.

x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Action3:Todrainoutrefrigerantloop.

Action2:Tomaintainrefrigerantloop.

x
x

Action1:Refillthefullchargeofrefrigerant.

x

2 CONSIDEREDACTIONS

Refrigerantcircuit.

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY

Theflowrateoffluidisassumedtobeatacorrectsetpoint(ECOO3.12).

Theexpansionvalvecouldmodifyproperflowrateofrefrigerantfluid,itisexposedinECOP3.13.Itisassumed
herethatexpansiondeviceisoperatingcorrectly.
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4-6 / 4-7

-

4-6 / 2-5

ǻT6

ǻT8a

ǻT8b
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4-6 / 2-5

-

4-6 / 4-7

4-6 / 2-5

-

4-6 / 4-7

5/5

-

3-7 / 3-7

4-6 / 2-5

-

4-6 / 4-7

5/5

-

3-7 / 3-7

Recycle
Closed tower

Opened tower

4-6 / 2-5

-

4-7 / 4-7

5/5

-

3-7 / 3-7

Hybrid

Recycle

4-6 / 2-5

-

4-7 / 4-7

6-10 / 6-10

-

ǻT3b

ǻT6

ǻT8a

ǻT8b

3-5 / 3-5

12-15 /12-15

ǻT1

Air

-

6-10 / 6-10

4-7 / 4-7

5 / 2-5

-

3-7 / 1-5

Lost water

-

6-10 / 6-10

4-7 / 4-7

5 / 2-5

-

3-7 / 1-5

-

6-10 / 6-10

4-7 / 4-7

5 / 2-5

-

3-7 / 1-5

Recycle
Closed tower

Recycle

Opened tower

Water

-

6-10 / 6-10

4-7 / 4-7

5 / 2-5

-

3-7

Hybrid

Recycle
Evaporative

-

6-10 / 6-10

4-7 / 4-7

-

-

3-7

-

4-6 / 4-7

-

-

3-7 / 3-7

Evaporative

Mines de Paris







Criteriaforthedetectionoffaultsandactionsneededarepresentedinthefollowingtable.

So for each of the value you determine if the actual temperature difference is lower   (Ͳ) or higher (+) than
references.



-/ 2-5

-

5/5

-

3-7 / 3-7

Lost water

Water

Recycle

Dependingonthetypeofcondenser(plate/tube),thereferencevaluesforadirectexpansionsystem
ormultisplitsystemarethefollowing:

ǻT3a

x

Extractedfrom[1]





Extractedfrom[1]

-/ 4-7

-

ǻT3b

-

-/ 3-5

12-15 / 12-15

ǻT3a

-/ 1-5

3-5 / 3-5

Plate

ǻT1

Air

Dependingonthetypeofcondenser(plate/tube),thereferencevaluesforachillersystemarethe
following:

Youhavetocomparethevalueswiththefollowingreferencevalues

x



Temperature difference of heat carrier fluid at the outlet of evaporator and evaporation

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

Extractedfrom[1]

T8b





Mix of refrigerant fluid

Oil in condenser

Oil in evaporator

Gas bubble

Regular refill

Gas bubble

Oil trace on
carter /
refrigerant loop

Visual detection



Pcond / Tcond

ǻT3b

ǻT8

ǻT3a

ǻT6

ǻT6

Monitoring
parameter

not accurate
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+

+

+

+

Results

[1]Lapratiquedufroid,JacquardP.S.Sandre,2°Edition,2004,PYCEditionDunod.

References:

8 ADDITIONALSUPPORT

Afteraction2&3,youhavetofillcorrectlyrefrigerantloop.

7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO



ThepotentialsavingsforthisECOaccordingtotheUKfieldTrialupto17%.



Incomplete charge of
refrigerant

Refrigerant fluid leaks

Cause

Overload charge of refrigerant

Extractedfrom[1]

Drain out
refrigerant loop

Refill full charge of
refrigerant

Maintain refrigerant
loop



Pcond/Tcond

Pevap/Tevap

ǻT1

ǻT1

Monitoring
parameter



not accurate

not accurate

-

-

Results
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O3.16 CLEANFINNEDTUBEEVAPORATOR/CONDENSER
AIRSIDEANDSTRAIGHTENDAMAGEDFINS

O3.#COOLINGEQUIPMENT

Subsystem2:evaporatorairside.

x

Pvent/Ppompishigherthannominalvalue.

x

Pvent/Ppompishigherthannominalvalue

x

Page 306

Theevaporatorairsideisdirty.

x

Mines de Paris





Tfcse – Tfcee

T7



Extractedfrom[1]

Equation

Tfrsc – Tfrec

T2

Evaporatorairside:ȴT7Pvent/Ppomp.

x

Symbol

Condenserairside:ȴT2,Pvent/Ppomp.

x

Description

Temperature difference of heat carrier fluid on evaporator

Temperature difference of cooling fluid on condenser

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS

Thecondenserairsideisdirty.

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE





9 REMARKS

References:
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7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

Thenyouhavetoimplementaction1andifthereislittledamageonexchangeraction2.



ȴT7ishigherthanreferencevalueprovidedinECOO3.12

x

Subsystem2:evaporatorairside



ȴT2ishigherthanreferencevalueprovidedinECOO3.12.

x

Subsystem1:condenserairside

Nominalconsumptionoffan(Pvent)andpump(Ppump)





Whencoilsaredirty/damagedyouhavetoexaminethefollowingcriterion.

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY



[1]Lapratiquedufroid,JacquardP.S.Sandre,2°Edition,2004,PYCEditionDunod.

Action2:Tostraightendamagedfins.

x



3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

Action1:Tocleanairsideexchanger.

x

2 CONSIDEREDACTIONS

Subsystem1:condenserairside.

x

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY

YoucanalsotorefertoECOO3.12todeterminethefault(s)whichoccur(s)onexistingoncondenseroron
evaporator.

AvisualinspectioncanhelptodetectthisECO.
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Primary circuit
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Schematicofaclosedcoolingtower

Secondary
circuit

Cooling Tower side

Schematic of an opened cooling tower

Condenser side

Schematic of general principle

Cooling tower exchanger, cooling loop, evaporative condenser, fans, pumps



O3.19 CLEANANDMAINTAINCOOLINGTOWERCIRCUITS
ANDHEATEXCHANGERSURFACES



O3.#Coolingequipment



1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY



Primary
circuit inlet

Action 1: To maintain cooling tower circuits / pumps / fans
Action 2: To clean cooling tower exchangers
Action 3: To check glycol concentration

air

Primary
circuit outlet

Schematic of a dry cooler







Nominal consumptions of fans
Nominal consumptions of pumps

Exchanger surfaces are dirty

©Harmonac/Armines



The picture below shows the fins of the heat exchanger, i.e. for a dry cooler. After only one summer
season of operation the fins are significantly dirty.

x

4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEMADEONSITE

x
x

3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)

x
x
x

2 CONSIDEREDACTIONS
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x
x

Faulty pump
Level of water of secondary circuit
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Description

Temperature difference of cooling
Tfrec – Thext fluid at the inlet of condenser and
wet bulb outdoor temperature

'T5a

'T5b



Temperature difference of cooling
Tfrec – Tsext fluid at the inlet of condenser and
dry bulb outdoor temperature

Extractedfrom[1]

Tcond – Thext

Temperature difference of
condensation and wet bulb
temperature

Difference between condensation
Tcond – Tsext temperature and dry bulb outdoor
temperature

Equation

'T3b 

'T3a 

Symbol

Temperature measurements:

©Harmonac/Armines



x

For each of the circuit you have to monitor the following values

© Armines

Figure – Dirty fins

5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS









Differential pressure on condenser (Pa)
Electrical absorbed power by each pump (W)

'pcond 
Ppomp

Concentration of glycol in water %
Comsumption of fresh water for desalination

3-7

'T5a

7-15

-

-

-

Closed tower

Recycle

Water

-

7-12

-

17-22

Dry cooler

Recycle

-

-

10-12

-



©Harmonac/Armines





So for each of the value you determine if the monitored value is lower (-) or higher (+) than references
to determined the required action. (Y) means a problem.

Extractedfrom[1]

-

-

'T3b 
'T5b

-

'T3a 

Opened tower

Recycle

Reference values for water cooled condenser

You have to compare monitored values with the following reference values.

Evaporative

Pump differential pressure (bar)

'ppomp 

Note:YouhavetomeasurePventwhenallfansoperate.

Electrical absorbed power by each fan (W)

Pvent

Power and pressure measurements:

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY

x
x

x

Before you have to check glycol concentration (action3) which could lead changing of 'T3 and 'T5.
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-

'T5
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Y

Y

Glogged
water loop

Faulty
control

Y

+

+

+

Dirty heat exchangers
primary circuit
condenser side

+ (Dry cooler)

-

+

Mines de Paris

©Harmonac/Armines





Y

Y

+

+

Dirty heat
Dirty heat
exchangers
exchanger cooling
primary circuit
secondary circuit
cooling tower side

Action 2 needed

[1]Lapratiquedufroid,JacquardP.S.Sandre,2°Edition,2004,PYCEditionDunod.

References:

7 ADDITIONALSUPPORT

Extractedfrom[1]

Y

Faulty pump

Ppomp

'pcond 

'ppomp 

Y

+

'T3

Pvent

Air flow rate Water flow
too low
rate too low

Causes

Action 1 needed

Table: Detection of faults

Monitored values for the consumption of pump and fan have to be compared with nominal
manufacturer values.
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O4.14 CLEANORREPLACEFILTERSREGULARLY

O4.#Fluid(airandwater)handlinganddistribution
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©Harmonac/Armines

2.1 CONSIDEREDACTION1



thiswillallowahydraulicpowerreductionrepresentedbytheareaboundedbypoints

,



AandB.

YoucanseeinthefigurethatthespeedrequiredtoensurethedesiredflowrateQv1withafilterpressuredrop
ishigherthanthespeedrequiredtoensurethesameairflowratewithalowerfilterpressuredrop
.

Thefollowingfigureshowsthelinkbetweenthespeed,theairflowrateandthepressuredropintheair
handlingunits.



Fanrunningtime.

ThespecificfanpowerSFPdependsonthepressuredrop,theefficiencyofthefanandthedesignofthemotor,
andithastobenotedalsothatleakagesincreasetheSFPvalue.Thepressuredropofcomponentsinthe
systemshouldbeaslowaspracticabletomeettheperformancerequirementsofthesystem,inordertokeep
thefanenergyconsumptionaslowaspossible.Inaddition,thepressuredropcanchangedueto,forexample
dustaccumulation,andthiscanaffectthesystempressurebalance.

©Harmonac/Armines

New pressure drop [bar]

Low
100
150

Pressure losses in Pa
Normal
150
250



* Final Pressure drop before replacement

Initial pressure drop [bar]

Running time [hour]

6.1 ENERGYSAVINGS



Air filter F5-F7 per section*
Air filter F8-F9 per section*

Component

Examplesforpressuredropsforairfiltersinairhandlingsystems
High
250
400

Currentindoorairqualitystandards(EN13779:2007)[1]andguidelinesadviseaminimumF7classairfilter.for
thesameclassyoucanfinddifferentpressuredrop.youshouldselectthefilterwiththelowestpressuredrop.

6 CRITERIONFORECOAPPLICABILITY



5 MONITORINGOFEXISTINGSITUATIONS



4 TECHNICALOBSERVATIONSTOBEONSITE

Actualfilterspressuredrop.

2 CONSIDEREDACTIONS

Regularfilterchangesareastraightforwardmeasurewhichwillreducethepressuredropandenergyusage
acrossthefilters.

2.2 CONSIDEREDACTION2

OptimisetheAirFilterselectionforagivenparticulateefficiencytogiveminimumpressuredropandenergy
usage.



3 TECHNICALDATATOREQUESTTOOWNER/MANAGERORTOFINDDIRECTLY
(MANUFACTURERDATA)



Centralized Air Conditioning systems with air handling units.

1 EXISTINGSUBSYSTEMSONWHICHTHEECOMAYAPPLY
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Fan efficiency

Air flow rate [m3/s]
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9 REMARKS



[1]EN13779,July2007,PerformancerequirementsforventilationandroomͲconditioningsystems

References
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7 RECOMMENDATIONFORREALISATIONOFECO

Electricalenergycostscurrentlywouldenabletypicalannualsavingsforoneoptimisedfullsizedfilterperyear
tobeintherangeof(180€)to(360€)forhighusageplant.Theshortpaybacktimeforoptimisingairfilters,
typically3to6monthsdependingonplantusage.

6.2 ECONOMICSAVINGS

if you don't have the running time, you can express the savings in % :
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Annexe 3 Exemples d’estimations de l’économie
d’énergie pour une exploitation à débit variable
L’indicateur d’économie d’énergie que nous avons proposé au paragraphe 6.6.9 ne
permet d’obtenir les économies d’énergie que pour les heures pendant lesquelles le
besoin est non nul. Nous devons donc le modifier pour prendre en compte le
fonctionnement classique d’une installation. C'est-à-dire que le temps total de
fonctionnement ݐ௧௧ s’écrit :
ݐ௧௧ ൌ ݐ  ݐ௨௧
Les économies d’énergie pendant le temps de fonctionnement s’écrivent :
ܧଵ ൌ ܧΨ ܲ ݐ
Les économies d’énergie pendant le temps de fonctionnement inutile s’écrivent :
ܧଶ ൌ  ܲ ൫ݐ௧௧ െ ݐ ൯ ቆͳ െ

݉ሶΨ ȟܲ
ቇ
ܣ

Le coefficient ܣ représente physiquement la perte de rendement du variateur
de vitesse et du moteur pour un débit d’eau minimal relatif au régime nominal
considéré (݉ሶΨ ), dans notre cas ݉ሶΨ est égal à 20%. Notons également que
ce coefficient dépend également de la stratégie utilisée. Dans cette dernière équation
nous avons introduit un différentiel de pression relatif ȟܲ , ce différentiel s’exprime à
l’aide de l’équation suivante :
ȟܲ ൌ

ȟܲΨ
ȟܲ

Avec ȟܲ le différentiel de pression nominale de l’installation et ȟܲΨ le
différentiel de pression pour un débit d’eau minimal relatif au régime nominal
considéré (݉ሶΨ ), dans notre cas ݉ሶΨ est égale à 20%.
Nous donnons dans un tableau suivant les valeurs de ܣ  et ȟܲ pour ݉ሶΨ
égal à 20%.
Moteurde
Moteurde
puissanceà
puissanceà
l'arbre<750W l'arbre>750W

Acharge

'Pr

Stratégie'P
constant
Stratégie'P
proportionnel
Stratégiebasée
surlademande
Stratégie'P
constant
Stratégie'P
proportionnel
Stratégiebasée
surlademande

0,40

0,45

0,32

0,36

0,04

0,04
100%
60%
4%

Valeurs utilisées pour ܣ et ߂ܲ

L’économie totale d’énergie s’écrit :
 ܧൌ ܧଵ  ܧଶ ʹ
ͳ

72

Notons que lorsque ݐ௧௧ ൌ ݐ , ܧଶ ൌ Ͳ

Caillet Julien
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Annexe 3 Exemples d’estimations de l’économie d’énergie pour une exploitation à débit
variable
Pour évaluer les économies d’énergie de notre typologie de bâtiment, nous
considérons les trois modes de fonctionnement :
x

Un fonctionnement annuel (ݐ௧௧ ൌ ͺͲȀ)

x

Une programmation hebdomadaire permettant de l’arrêter le week-end
(ݐ௧௧ ൌ ͶͷȀ)

x

Une programmation hebdomadaire et journalière (ݐ௧௧ ൌ ͵͵ʹͶȀ)

A défaut d’avoir un relevé de la consommation et de la puissance de la pompe, nous
proposons d’utiliser, les temps de fonctionnement à charge thermique non nulle
obtenue pendant nos simulations (voir tableau suivant).

Type3
Type2
Type1c
Type1b
Type1a

Paris
Lisbonne
Stockholm
Turin
Paris
Paris
Lisbonne
Stockholm
Turin
Paris
Paris

Tempsdefonctionnement
pourunechargethermique
nonnulle(h)
1200
1996
1291
791
1090
1276
2505
1468
1275
1234
1417

Temps de fonctionnement pour une charge thermique non nulle

En utilisant ces temps de fonctionnement nous calculons successivement :
l’économie d’énergie (ܧଵ ), puis en fonction des trois scénarios de temps de
fonctionnement présentés précédemment l’économie d’énergie pour les deux
périodes de fonctionnement ()ܧ. Le tableau suivant présente les résultats que nous
avons obtenus pour les trois stratégies de régulation et des ventilo-convecteurs à 3
vitesses avec régulation automatique.
Economied'énergiekWh/m²(SHON)
6456heures/an
3324heures/an
Stratégie
Stratégie
Stratégie
Stratégie Stratégie'P
Stratégie Stratégie'P
Stratégie Stratégie'P
baséesurla
baséesurla
baséesurla
'Pconstant proportionnel
'Pconstant proportionnel
'Pconstant proportionnel
demande
demande
demande
Paris
1,29
1,62
2,08
0,94
1,18
1,53
0,47
0,60
0,78
Lisbonne
1,27
1,60
2,07
0,93
1,17
1,52
0,46
0,58
0,77
Stockholm
1,29
1,61
2,08
0,94
1,18
1,53
0,47
0,59
0,78
Turin
1,30
1,62
2,09
0,95
1,19
1,54
0,48
0,61
0,79
1,53
1,83
2,23
1,12
1,34
1,64
0,57
0,67
0,83
Paris
Paris
3,41
4,06
4,95
2,50
2,96
3,64
1,26
1,47
1,85
Lisbonne
3,35
3,96
4,91
2,44
2,86
3,59
1,20
1,37
1,81
Stockholm
3,40
4,04
4,95
2,49
2,95
3,63
1,25
1,46
1,84
Turin
3,41
4,06
4,95
2,50
2,96
3,64
1,26
1,47
1,85
Paris
2,36
2,81
3,43
1,73
2,05
2,52
0,87
1,02
1,28
Paris
2,83
3,37
4,12
2,07
2,46
3,02
1,04
1,22
1,54
8760heures/an

Type3
Type2
Type1c
Type1b
Type1a

Economie d’énergie pour la variation de vitesse

Le temps de fonctionnement à charge non nulle peut être un élément difficile à
mesurer sur site existant à vitesse fixe. Sachant que nous avons l’indicateur E% à
notre disposition (voir Tableau 6-26 et Tableau 6-27), nous proposons d’utiliser cette
indicateur pour évaluer l’économie d’énergie totale réaliser par l’installation d’un
variateur de vitesse sur une pompe existante. Nous proposons de calculer le biais
introduit par cette méthode de calcul :
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Annexe 3 Exemples d’estimations de l’économie d’énergie pour une exploitation à débit
variable
ܾ݅ܽ݅ ݏൌ

ݐ௧௧ ܧΨ ܲ െ ܧ௧௧
ܧ௧௧

Nous pouvons déjà dire que le biais est maximal pour une durée de fonctionnement
de 8760 heures / an (voir la note de bas de la page 312) et que celui-ci est négatif.
Parmi ces comparaisons, nous extrayons un exemple dans le tableau suivant :
Biaisrelatifàl'utilisationdeE%
Stratégie
Stratégie'P
'Pconstant proportionnel

Type3
Type2
Type1c
Type1b
Type1a

Paris
Lisbonne
Stockholm
Turin
Paris
Paris
Lisbonne
Stockholm
Turin
Paris
Paris

Ͳ12%
Ͳ11%
Ͳ12%
Ͳ13%
Ͳ10%
Ͳ10%
Ͳ9%
Ͳ10%
Ͳ10%
Ͳ10%
Ͳ10%

Ͳ11%
Ͳ10%
Ͳ10%
Ͳ11%
Ͳ13%
Ͳ12%
Ͳ10%
Ͳ12%
Ͳ12%
Ͳ12%
Ͳ12%

Stratégiebasée
surlademande
Ͳ5%
Ͳ5%
Ͳ5%
Ͳ6%
Ͳ6%
Ͳ5%
Ͳ5%
Ͳ5%
Ͳ5%
Ͳ5%
Ͳ5%

Biais de la méthode simplifiée

Le biais introduit par notre approximation est au maximum de 13%. Nous proposons
par conséquent d’utiliser l’équation suivante pour estimer rapidement les économies
d’énergie :
ܧ௧௧ ൎ ݐ௧௧ ܧΨ ܲ
Nous rappelons que les valeurs de ܧΨ sont synthétisées au Tableau 6-26 et au
Tableau 6-27.
Finalement, la méthode d’évaluation développée requiert les données suivantes :
x

La puissance du moteur à l’arbre

x

Le temps annuel de fonctionnement de la pompe

x

Le type de ventilo-convecteur (1 vitesse d’air, trois vitesses d’air)
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Annexe 4 Exemple d’application des procédures
développées
Dans cette annexe nous réalisons une étude de cas pour illustrer les procédures
développées dans le chapitre 6.
Le cas d’étude est un bâtiment tertiaire de bureaux d’une taille de 1440 m², situé en
région parisienne équipé par un système de distribution d’eau glacée à débit
constant et de ventilo-convecteurs possédant trois vitesses d’air et un mode
automatique. Une étude préalable a permis de montrer que le groupe de production
d’eau glacée est surdimensionné et que la pompe est sous-dimensionnée. Il est
envisageable de remplacer la régulation terminale des ventilo-convecteurs effectuée
au moyen de vannes 3 voies par des vannes 2 voies et d’introduire un dispositif de
variation de fréquence au niveau de la pompe d’eau glacée. La description de ce cas
d’étude a permis d’effectuer la recherche des éléments visuels de la procédure.
Nous nous attachons à réaliser cette étude pour la stratégie de contrôle à pression
constante.
L’absence de compteur individualisé au niveau de la pompe ne permet pas de
connaître sa consommation. En supposant six mois de fonctionnement, et en prenant
la puissance nominale du moteur, nous estimons la consommation prémodernisation de la pompe à 3285 kWh/an.
En utilisant les valeurs par défaut du Tableau 6-27, l’économie d’énergie est
estimée dans l’intervalle [34% ; 43%].
L’économie d’énergie estimée est comprise dans [1.1MWh/an ; 1.6MWh/an] soit
[111€ ; 160€] pour un prix d’électricité de 0.1 €/kWh.
Une mesure ponctuelle de la puissance permet de réévaluer la consommation prémodernisation aux chiffres suivants [119€/an ; 171€/an].
Nous cherchons maintenant à vérifier que les hypothèses utilisées pour l’évaluation
statique sont cohérentes avec celles qu’il est possible d’évaluer dans le cas d’étude.
Les caractéristiques hydrauliques de la pompe ont été obtenues en contactant le
fabriquant. Le point de meilleur rendement est obtenu pour un débit de 8 m3/h avec
une efficacité de 45%. Les données du constructeur sont extrapolées sur la figure
suivante.
0,8
Casd'étude

0,7

Rendementadimensionné

Efficacitémoyenne

0,6

Efficacitéfaible
Poly.(Casd'étude)

0,5
0,4
0,3

y=Ͳ0,4762x2 +0,9242x+0,0057
R²=0,9992

0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Débitadimensionné

Rendement hydraulique de la pompe existante
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Annexe 4 Exemple d’application des procédures développées
La pompe a une efficacité plus faible que celle définie par la classe « efficacité
moyenne » [Sfeir05]. Comme l’efficacité utilisée afin d’évaluer le benchmark est celle
d’une pompe à efficacité moyenne, les économies d’énergie calculés avec cette
hypothèse sont surévaluées.
La deuxième procédure proposée au paragraphe 6.8.3 (option 2) ne permet pas
d’évaluer directement l’économie d’énergie. Il est en effet nécessaire d’évaluer la
charge thermique de l’installation.
Une instrumentation au moyen de deux thermocouples (mesure toute les 4minutes)
placés dans des doigts de gant du réseau à permis de déterminer la puissance
échangée pour une période de deux mois et en faisant une hypothèse sur le débit de
la pompe. Nous avons calculée la puissance échangée par deux mesures indirects
de débit : à l’aide de la mesure du différentiel de pression ou de la mesure d’intensité
et ce utilisant pour chacun des cas la courbe caractéristique de la pompe. Les
valeurs obtenues sont 10.5 m3/h (en utilisant le différentiel de pression) et 8.5 m3/h
(en utilisant la mesure d’intensité).
Afin de normaliser la puissance échangée, il est nécessaire de déterminer la
puissance frigorifique installée au niveau des ventilo-convecteurs. En absence de la
référence du modèle exacte des ventilo-convecteurs, nous avons choisi deux valeurs
correspondant :
x

A une puissance frigorifique installée de 100 kW. Cette valeur a été obtenue
en supposant que les ventilo-convecteurs sont les modèles ayant la plus
faible capacité de rafraîchissement.

x

A une puissance frigorifique installée obtenue avec un coefficient de
foisonnement de 0.8. Ce coefficient est celui généralement utilisé pour le
dimensionnement du groupe de production (chapitre 1, paragraphe 1.9.4.1)

Sur la figure ci-dessous nous avons établi le temps de fonctionnement pour chaque
classe de puissance normalisée pour une puissance frigorifique de 100 kW et ce pour
chacune des estimations de débit.
35%

Tempsparclassedepuissance

30%

25%

20%
10m3/h
15%

8.5m3/h

10%

5%

0%

Puissancefrigorifiquenormalisé

Répartition temporelle de la puissance frigorifique consommée

En utilisant ce profil de charge, les économies d’énergie sont dans l’intervalle
[28% ; 32%] pour un débit de 8.5 m3/h et [26% ; 33%] pour un débit de 10 m3/h.
L’économie minium après une investigation importante est de 91€/an réduisant
l’estimation initiale de 23%.
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Annexe 4 Exemple d’application des procédures développées
Sur la figure ci-dessous, nous avons établi le temps de fonctionnement pour chaque
classe de puissance normalisé pour un coefficient de foisonnement de 0.8 et ce pour
chacune des estimations de débit.
45%
40%

Tempsparclassedepuissance

35%
30%
25%
10m3/h
20%

8.5m3/h

15%
10%
5%
0%

Puissancefrigorifiquenormalisé

Répartition temporelle de la puissance frigorifique consommée

En utilisant ce profil de charge, les économies d’énergie sont dans l’intervalle
[31% ; 36%] quel que soit le débit estimé, soit un minimum de 108€/an. Il pourrait
être intéressant de connaître avec plus de précision le modèle des ventiloconvecteurs si cette démarche coûte moins de 19€.
Ce cas d’étude illustre que la connaissance du dimensionnement influence
l’estimation des économies d’énergie. Toutefois, l’évaluation basée sur des ratios a
été effectuée rapidement et avec peu d’information.
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Annexe 5 Procédure de mesure de la puissance
électrique pour un réseau déséquilibré
Dans l’annexe 4, nous avons effectué une mesure de la puissance de la pompe. Nous
examinons dans cette partie l’influence, en général, du protocole de mesure d’une
puissance électrique d’une pompe sur l’estimation de la consommation prémodernisation.
Comme la pompe est à débit fixe, d’après [ASHRAEG02], un seul point de mesure suffit
pour caractériser le point de fonctionnement de la pompe.
Une mesure de la puissance consommée par la pompe à l’aide d’un wattmètre triphasé
représente l’outil technique le plus précis. Une mesure moins précise serait d’effectuer la
mesure de la tension efficace composée (U), de l’intensité efficace (I) et du déphasage
d’une des phases (߮), la puissance totale consommée (P) est alors donnée à l’aide de
l’équation suivante :
ܲ௧௩ ൌ  ߮  ܫܷܭൌ ܲܨܫܷܭ
Avec  ܭൌ ξ͵ pour un réseau triphasé,  ܭൌ ʹ pour un réseau diphasé et  ܭൌ ͳ pour un
réseau monophasé.
Cette formulation est exacte si les trois phases sont équilibrées c'est-à-dire si les
courants traversant les deux autres phases sont identiques, ce qui n’est pas le cas dans
la plupart des installations. Un exemple de déséquilibre du réseau triphasé est donné
dans la figure suivante.
4,4
4,3
4,2
4,1

ArmsPhase1
ArmsPhase2

4

ArmsPhase3

3,9
3,8
3,7
10:04:48

10:12:00

10:19:12

10:26:24

Réseau triphasé déséquilibré

Un calcul de la précision a été effectué sur ce même réseau. Nous avons calculé la
puissance à l’aide de l’équation précédente pour chacune des phases, ces puissances
sont notés W1, W2 et W3, et la moyenne des trois mesures. L’erreur est calculée en
prenant comme référence le calcul effectué par l’appareil de mesure pour un réseau
triphasé non équilibré. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.
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Annexe 5 Procédure de mesure de la puissance
Erreur/W1
3,0%
2,0%
2,1%
1,9%
1,2%
2,5%
0,9%
2,2%
2,0%
1,3%
1,3%
0,7%
2,2%
1,4%
Ͳ0,2%

Erreur/W2
Ͳ7,5%
Ͳ7,0%
Ͳ6,9%
Ͳ6,3%
Ͳ5,6%
Ͳ6,6%
Ͳ6,3%
Ͳ6,3%
Ͳ6,2%
Ͳ6,5%
Ͳ5,5%
Ͳ6,5%
Ͳ7,2%
Ͳ6,0%
Ͳ5,3%

Erreur/W3
5,0%
5,6%
5,4%
4,9%
4,9%
4,4%
6,1%
4,4%
4,6%
5,8%
4,7%
6,4%
5,6%
5,0%
6,2%

Erreur/moyenne
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%

Erreur introduite par la mesure d’une unique phase

L’erreur commise est relativement importante sur la deuxième ligne d’alimentation.
L’économie d’énergie estimée à l’aide de cette ligne sera donc supérieure à celle qui
pourra être réellement constatée. L’erreur correspondante pour la période de mesure
représente 6,4%, celle-ci ne prend pas en compte l’erreur de l’appareil de mesure qui
dans le cas de notre matériel est de l’ordre de +/- 1%. La mesure de chacune des
phases permet de limiter l’erreur commise à 0.2% en moyennant les trois mesures.

Caillet Julien

Page 319

Mines de Paris

Annexe 6 Détermination du ESEER d’un GPEG à
défaut d’information
Pour déterminer le ESEER à défaut d’information nous proposons que l’inspecteur
relève le EER de la machine puis utilise un indicateur égal au rapport du ESEER sur le
EER 73.
Nous nous sommes appuyés sur certains chiffres de [Riviere04] et les avons compléter
par des modèles plus récents. Nous avons classifié notre indicateur en distinguant le
type de compresseur, le nombre de compresseur, le nombre de circuit et le nombre
d’étage. Ces informations sont présentées dans le tableau suivant. Sur cette figure nous
avons fait apparaître certaines catégories pour lesquelles notre indicateur varie peu.
Biais/
Nb
Nbcircuit Nbétage ESEER/EER Moyenne/
compresseur
Catégorie
Bivis
2
2
6
1,23
2%
Bivis
3
2
7
1,21
0%
Bivis
6
2
7
1,22
1%
Bivis
2
2
NA
1,18
Ͳ2%
Pistonherm.
2
2
2
1,17
0%
PistonSemiͲherm.
6
2
6
1,36
Ͳ2%
PistonSemiͲherm.
3
2
7
1,45
4%
PistonSemiͲherm.
8
2
7
1,35
Ͳ3%
SpiroͲorbital
1
1
1
1,06
Ͳ6%
SpiroͲorbital
1
1
1
1,14
1%
SpiroͲorbital
1
1
1
1,17
4%
SpiroͲorbital
2
1
2
1,42
0%
SpiroͲorbital
2
2
2
1,25
0%
SpiroͲorbital
2
1
3
1,31
Ͳ6%
SpiroͲorbital
2
1
3
1,37
Ͳ1%
SpiroͲorbital
2
1
3
1,42
2%
SpiroͲorbital
2
1
3
1,47
5%
SpiroͲorbital
3
1
3
1,41
0%
SpiroͲorbital
3
1
3
1,42
0%
SpiroͲorbital
4
2
4
1,29
Ͳ11%
SpiroͲorbital
4
2
4
1,38
Ͳ3%
SpiroͲorbital
4
2
4
1,44
1%
SpiroͲorbital
4
2
4
1,44
1%
SpiroͲorbital
4
2
4
1,58
10%
SpiroͲorbital
6
2
6
1,29
Ͳ6%
SpiroͲorbital
6
2
6
1,44
5%
SpiroͲorbital
6
2
8
1,45
0%

Moyenne/Catégorie

Moyenne/Typede
compresseur&nb
compresseur

1,21

1,21

1,17

1,17

1,39

1,39

1,12

1,12

1,42
1,25
1,39

1,42
1,40
1,43

1,37
1,45

Etude de GPEG représentatifs du marché

Par exemple, quelle que soit la technologie bivis utilisée, notre indicateur est égal à
environ 1.2. Mais nous nous sommes également attachés à faire apparaitre des
distinctions pour la technologie spiro-orbitale. En effet, le nombre de compresseur à une
forte influence pour cette technologie. C’est pourquoi nous proposons de retenir les
catégories de valeurs du tableau suivant. Un auditeur peut rapidement effectuer une
estimation du ESEER en utilisant ces catégories.

73

Notons que d’autres méthodes existent [Duplessis08], mais certaines spécificités techniques des
groupes ne sont pas considérées.
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ESSEER/EER
Bivis
PistonsemiͲ
hermétique
Pistonhermétique
SpiroͲorbitalà1
compresseur
SpiroͲorbitalà
plusieurs
compresseurs

1,21
1,39
1,17
1,12
1,40

Benchmark proposé pour calculer le ESEER

Caillet Julien

Page 321

Mines de Paris

Annexe 7 Statistiques des Certificats d’Economies
d’Energie (CEE)
L’étude statistique des opérations standardisée des Certificats d’Economies d’Energie,
présentée dans le tableau suivant, est extraite de [LCEE10].

Statistiques des opérations standardisées au 20 mai 2010 [LCEE10]
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Méthodologies d’identification d’économies d’énergie :
Application aux systèmes de climatisation à eau glacée
RESUME : La thèse a permis de formaliser des méthodologies pour identifier et quantifier des
économies d’énergie dans le domaine de la climatisation à eau glacée.
Une démarche est proposée pour permettre d’établir un référentiel d’options d’amélioration.
Cette démarche repose sur l’analyse des facteurs d’inefficacité du système pendant une partie
de son cycle de vie (conception, installation, exploitation et maintenance).
Par ailleurs, l’analyse des méthodes d’identification montre que celles-ci doivent être utilisées
d’une façon complémentaire pour obtenir des résultats de qualité. L’analyse des méthodes
d’évaluation montre qu’elles peuvent être utilisées pour le développement structurel d’un
service énergétique. Une analyse plus approfondie, en fonction des coûts humains et
techniques et de la disponibilité des informations, permet de proposer une sélection de
modèles. Ces modèles permettent d’élaborer des outils d’évaluation pour chacune des étapes
du travail d’un inspecteur ou d’un auditeur.
Les méthodologies et les modèles sont utilisés pour permettre l’identification des économies
d’énergie relatives à l’amélioration de l’exploitation du réseau d’eau glacée. Certaines de ces
options peuvent modifier les conditions d’ambiance intérieure, le confort devant alors être
vérifié. Des procédures d’identification d’économies d’énergie sont ensuite proposées.
Enfin, une analyse du mécanisme d’inspection réglementaire est effectuée. Les méthodologies
sont utilisées pour augmenter la portée des conseils. L’évaluation quantitative proposée, rapide
et peu coûteuse, prend en compte les spécificités du bâtiment et du système inspecté.

Mots clés : Climatisation, économies d’énergie, évaluation, efficacité énergétique, procédure,
inspection

Methodologies to Identify Energy Savings :
Practical Application to Chilled Water Systems
ABSTRACT : The doctoral thesis formalized methods to identify and quantify energy savings in
chilled water systems.
An approach is proposed to develop a set of potential solutions. This approach, illustrated by
examples, is based on the analysis of the factors of inefficiency during the life cycle of the
system (design, installation, operation and maintenance).
Moreover, the analysis of existing identification methods shows they have to be used altogether
to produce better conclusions. The analysis of assessment methods shows they can be used
for the structural development of energy services. Besides, a detailed analysis of human and
technical cost and information availability allows selecting models. These models allow the
development of assessment tools for each step of inspector / auditor task.
Methodologies and models are applied to identify the potential energy savings of efficiently
operated chilled water network. Several of these options can modify indoor thermal conditions.
In that case, comfort conditions are maintained. Then, procedures are proposed to identify
energy savings.
Finally, we analyse the impact of statutory inspection. Methods are applied to improve the
advisory impact. The final procedure is a quantitative and cost-effective approach that can
easily take into account building and system site specific conditions.
Keywords : Air-Conditioning, Energy Savings, Assessment, Energy Efficiency, Procedure,
Inspection



