
En copropriété 
l’économie d’énergie c’est possible ! 

Avec l’aide I.F.C. ou R.F.C. 

Perspicacité, Persévérance, Pédagogie 

Trois mots clés pour des objectifs 
basiques et nécessaires. 

L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas 
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Cette réunion d’information est uniquement pour expliquer les 
résultats obtenus dans une copropriété à Rennes à l’aide des RFC – IFC 

L’idée n’est pas de prouver quoique ce soit 

• Dès mai 2010 trois membres de l’ARMEC :  
• Christine BENOT,  Annick Chéruel, Gilles Quignon ont réfléchi à ce problème en se 

posant les mêmes questions qu’aujourd’hui : 

• - faut-il installer des compteurs de calories ou des répartiteurs (RFC - IFC) ? 

• - sur quel type de distribution de chauffage peut-on installer ces appareils ? 

• - est-ce équitable ? 

• - quelle utilité ? 

• - quel mode de répartition 30% ET 70% ? + ou - 

• - fonctionnement en cas de source de chaleur comme le soleil … 

• - fiabilité et fraude 

• - coûts d’installation et d’entretien/relevés … 

• ============================== 

• ET L’HUMAIN DANS TOUT ÇA ? 
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En ce moment l’ADEME mène une nouvelle enquête sur le bien fondé 
d’installer des IFC sur les radiateurs. 

Ceci fait suite à une remise en cause par des associations de consommateurs.  
Une chose est certaine le 27/01/2016 QUE CHOISIR écrit : 

« sachant qu'une dérive dans le temps a été observée, les occupants 
faisant attention la première année et plus par la suite ».  

C’EST EXACT ! SAUF SI … 

• Une deuxième phase de cette étude se fera après l’été 2018. L’ARMEC 
envisage de faire une réponse collective sur le constat des effets de ces 
matériels en chauffage collectif. 

• Dans le cadre de l’enquête actuelle de l’ADEME quelques membres de 
l’ARMEC ont répondu à ma demande, merci à eux. 

• Dont les installateurs sont les suivants : 
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Répartiteurs de calories 
Principe d’application des coefficients et coûts 

Si aucun système de comptage de calories n’est totalement « équitable », il est important de 
connaître et d’affecter précisément la position géographique de chaque pièce donc de chaque 

répartiteur. Lors de l’installation il faut surveiller cette opération avec les techniciens. 

• Le schéma montre le principe de calcul des abattements de consommation d’énergie 
selon la position de chaque pièce du logement : c’est le coefficient de pondération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Coût location, entretien, relevés année 2017 pour 420 radiateurs en fonte : 3 568€ 
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CHAUFFAGE TABLEAU DE CONSOMMATION ET COÛT (hors P2 et P3) - MINI ET MAXI SELON TYPOLOGIE LOGEMENTS sur 6 années 
de relevés après application du coefficient de pondération de chaque radiateur. L’impact économique, différence entre facturation 
aux tantièmes et relevés RFC va de :  - 956€ (T4) à + 1 847€ (T3). On constate des différences de consommation au m² importantes 
quelle que soit la typologie des logements. Par exemple entre mini 2,25€ (T3) et maxi 9,69€ (T2) soit un coefficient de 4,31, en 
2013 il était de 9,4. D’une façon générale les logements les plus consommateurs n’ont ni robinets thermostatiques, ni huisseries à 
double-vitrage, chez certains le cellier n’est pas fermé ou l’est pas un simple carreau inefficace. Lorsqu’il y a une année avec un 
« 0 » cela signifie que le logement était vide et que le propriétaire a fermé le chauffage, bon geste. Cas particuliers : le 1er T2 était 
occupé de 2012 à 2016 par une personne qui ne mettait pas de chauffage. Le dernier T4, après travaux est passé de très 
consommateur 17 248 unités à modéré 2 730, soit 6,3 fois moins CQFD. 
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Consommation GAZ (P1) par cage d’escalier (bas du tableau) 
Ce tableau confirme le classement énergétique des bâtiments lors de l’audit de 2015. 
Le bâtiment  A (2 cages) était déjà classé plus énergivore que le B (3 cages). 
Le coût du chauffage donné dans ce tableau n’inclut pas les prestations P2 et P3. 
Suite à l’effet de pose des IFC – RFC, au comportement des habitants, quelques travaux de 
remplacement d’huisseries et de robinets de radiateurs, deux rappels par saison de chauffe 
(l’humain), sur 6 ans la baisse de consommation est estimée à environ 35%. 
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Etiquettes énergétiques obtenues lors de l’audit, 
Aujourd’hui l’immeuble se trouverait à 140Kwh/m²/an environ 
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Calorifugeage tuyauteries et échangeur ECS 
Vue de l’échangeur ECS en chaufferie avec et sans calorifugeage. 

 

• le calorifugeage : 
• réalisation du calorifugeage des tuyauteries 

chauffage et ECS, vue de l’échangeur ECS en 
chaufferie avec et sans calorifugeage. 

• Le matériau utilisé est ignifuge et répond aux 
critères maximums de calorifugeage. Grâce à 
ces caractéristiques les C.E.E. obtenus ont 
couvert le coût des travaux. 
 

• Sur la photo dans la chaufferie les tubes en 
noir sont du même matériau que celui utilisé 
pour les tuyauteries. 
 

• Le caisson isolant (pris dans le P3) en bas à 
gauche enveloppe l’échangeur ECS - à droite 
l’échangeur est à nu.  

• A la gauche de l’échangeur ECS au ras du sol la 
bouche d’aération basse de la chaufferie.  

• Depuis son calorifugeage on constate une 
baisse de température de 3° à 6° dans la 
chaufferie suivant la température extérieure 
(local de 65 m²).  
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SAUF SI ! L’HUMAIN … 
Vous rappelez leur rôle par 

note aux occupants  

 Note aux occupants 

 
Que choisir a écrit le : 27/01/2016   
« sachant qu'une dérive dans le temps a été 
observée, les occupants faisant attention la 
première année et plus par la suite ».  

Ce que je dis depuis 6 ans : 
SENSIBILISTAION DES OCCUPANTS : je reste 
persuadé que le résultat obtenu vient pour 
beaucoup du fait que deux fois par saison de 
chauffe je distribue une NOTE DE 
SENSIBILISATION dans les boîtes aux lettres des 
occupants. Une première fois à la mise en 
fonctionnement du chauffage : septembre – 
octobre et une deuxième fois : janvier ou début 
février selon météo. Si vous installez ces appareils 
sans faire de rappel aux occupants l’effet 
recherché sera faible ou nul, c’est mon avis.  

En mai 2012 après arrêt du chauffage j’ai effectué 
un sondage des compteurs des répartiteurs. Cette 
démarche a fait apparaître un coefficient de 
consommation de 1 à 9,4 entre deux 
appartements de même type et même surface. 
(29 réponses / 70 logements). Hors extrêmes 

Aujourd’hui sur une période de 6 années de 
relevés si l’on prend les extrêmes le coefficient 
mini/maxi est de l’ordre de 4,31. 
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TECHNOLOGIES NOUVELLES 

IFC détecteur de « vol de calories » par les voisins : 
Des études et recherches sont en cours pour mesurer la « récupération » de calories par les gens qui baissent 
volontairement leur chauffage en comptant sur leurs voisins. Il y en a c’est sûr. 

Ce système peut paraître plus « équitable » que le système actuel. Toutefois il ne sera pas plus efficace si 
personne ne fait de rappels régulièrement SAUF SI … (c’est mon avis). 

Le risque est de « démotiver » les gens qui font très attention à leur utilisation du chauffage. Ce système peut 
les pénaliser car ils récupèrent un peu de chaleur de leurs voisins « malgré eux».  

Dans le tableau complet 36/70 logements sont en dessous de la moyenne de consommation de chauffage par 
m² soit : 5,33€. Que se passera t-il pour eux s’ils ont des voisins irrespectueux de l’environnement ? 

L’HUMAIN ? 

 

Robinets auto-équilibrants DANFOSS : pour une installation bitube 
• Pour les chauffagistes, les principaux défis que posent les solutions existantes proviennent des conditions 

variables du système dues aux fluctuations de débit et donc de pression. La solution simple et 
automatique offerte par la Dynamic Valve™ présente le gros avantage de combiner un robinet 
thermostatique ordinaire à un limiteur automatique de débit intégré 

 

• PENSEZ-Y – HORS PERIODE DE CHAUFFAGE 

• A la coupure du chauffage ouvrez tous vos robinets de radiateurs à fond. 
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Faut-il installer des robinets 
thermostatiques sur tous les radiateurs? 

OUI sauf UN 
• Radiateur en fonte équipé 

d’un répartiteur de calories et 
d’un robinet thermostatique. 

• Une fois fermé le radiateur continue à 
rayonner de la chaleur pendant une 
bonne heure. Une bonne gestion de ce 
principe = économie d’énergie. 
Anticiper le départ d’une pièce.  

• Dans une pièce aveugle deux ou trois 
heures de chauffage peuvent suffire, 
ce n’est pas une pièce de vie, il n’est 
peut-être pas utile de chauffer 24/24h. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
ARRÊTONS DE CHAUFFER LES OISEAUX 
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• Rouge-queue affamés ! Mais bien soignés par leurs parents !! 

 



Quelques astuces pour réaliser des économies d’énergie : 
ne pas mettre d’objets couvrants ni sur le radiateur, ni autour tels que 

meubles ou décorations 

Quelques petites idées pour grosses économies 
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Une astuce pour une diffusion de chaleur 
efficace dans votre logement. 
Un petit ventilateur de matériel informatique 
diffuse à l’horizontale, dans un faible souffle, la 
chaleur émise par le radiateur. 




