Ventilation mécanique contrôlée gaz et Dispositif de
sécurité collective : êtes–vous concerné, en tant que
gestionnaire d’immeuble ?

“Résidence Foch” entre dans la politique d’amélioration énergétique du patrimoine de logements
existants d’Habitat 62/59 Picardie qui a choisi, via ce
programme, de requalifier 24 appartements situés à
Grand-Fort-Philippe, dans le Nord, en bord de mer.
Ces logements sont répartis dans deux immeubles
de la fin des années 70, de classes énergétiques E et
F. L’objectif ? Atteindre l’étiquette B et permettre aux
locataires de faire des économies d’énergie grâce à
une meilleure isolation et à la mise en place d’une
solution de chauffage gaz naturel.

1 Principe de la Ventilation mécanique contrôlée Gaz (VMC Gaz)
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(jusqu’à 0,8 kW) tout en produisant de l’eau chaude
sanitaire de façon instantanée, constate JeanJacques Penet. Ces nouvelles solutions permettent
de s’adapter aux faibles besoins de chauffage de
nos 24 appartements fraîchement rénovés. Nous
avons ajouté à cette solution des radiateurs basse
température avec des robinets thermostatiques,
ainsi qu’une ventilation mécanique simple flux
hygroréglable. Toujours dans l’objectif de combattre
les arrivées d’air et de gagner en confort thermique,
nous allons également remplacer les portes palières
des logements et créer un sas d’entrée sécurisé.”
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Les installations de VMC Gaz sont soumises
à des obligations d’entretien périodique (cf.
arrêté du 25 avril 1985 modifié par l’arrêté
du 30 mai 1989 relatif à la vérification et
l’entretien des installations collectives de VMC
Gaz). Cet entretien est de la responsabilité
du gestionnaire d’immeuble, au même titre
que les autres opérations de maintenance
et de contrôle à effectuer sur les parties
communes.
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C’est pourquoi l’installation d’un Dispositif de sécurité
collective (DSC) a été progressivement imposée (à partir de
1989), puis généralisée (décret n° 2008-1231 du 27 novembre
2008 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde
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carbone avec mise en application au 1er juillet 2010).
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Cette sécurité peut cependant se révéler insuffisante
en immeuble collectif : en cas d’arrêt du ventilateur
d’extraction, par temps froid, les chaudières des niveaux
inférieurs peuvent continuer à fonctionner sous l’effet du
tirage thermique résiduel, et leurs fumées refoulent alors
dans les logements des niveaux supérieurs, entraînant des
risques d’intoxication.
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Il y a ensuite deux possibilités pour relier ces éléments :
• par voie filaire : un circuit électrique relie l’extracteur au relais situé dans les communs, lequel pilote le relais
de chaque logement où est raccordée la chaudière par une ligne spécifique.
• par courants porteurs : un émetteur est placé au niveau de l’extracteur ; dès que le relais situé sur ce
dernier se ferme, il envoie une information de fermeture aux relais des chaudières via les câbles électriques
existants : il n’y a pas besoin de tirer une ligne spécifique.

Pignon droit

Les chaudières VMC Gaz sont munies d’une sécurité
anti-refoulement : lorsque les fumées de la chaudière
commencent à refouler dans la pièce, la chaudière se met en
sécurité : elles sont de type “VMC-Gaz” (mention présente sur
la plaque signalétique de l’appareil).

édito

De manière pratique, les éléments constitutifs d’un DSC sont les suivants :
• un relais asservi au ventilateur (extracteur) de VMC, qui s’ouvre lorsque ce dernier s’arrête ou dysfonctionne
(commandé par exemple par une mesure de pression).
• un relais par logement, auquel est asservie la chaudière.

2 Problématique de la VMC Gaz
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Un Dispositif de sécurité collective (DSC) est un système qui met les chaudières à l’arrêt (en coupant leur alimentation
électrique) lorsque le ventilateur de la VMC présente une anomalie d’extraction.
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La VMC Gaz permet d’évacuer dans un
même conduit l’air vicié du logement et les
fumées de la chaudière, via un ventilateur
d’extraction, généralement situé en toiture :
elle permet de satisfaire à la fois aux
exigences de ventilation du logement (arrêté
du 24 mars 1982 modifié le 28 octobre
1983 relatif à l’aération des logements) et
d’évacuation des produits de combustion de
la chaudière (arrêté du 2 août 1977 modifié).
Pour cette raison, la VMC Gaz est un système
qui a été beaucoup utilisé entre 1982 et
2010 environ, en logement social comme en
copropriété.

& Gaz naturel

3 Principe du DSC

Pôle Diagnostic Qualité Gaz de Charleville-Mézières : 0810 009 179
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.
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Avant même la promulgation de la loi pour la Transition Énergétique, le Mouvement HLM a défini ses grandes
ambitions dans l’Agenda HLM 2015-2017.
Dans le neuf, cet engagement oriente la production vers les bâtiments à énergie positive et la recherche
d’innovation pour permettre de diminuer les charges énergétiques qui pèsent sur les occupants.
Le parc existant n’est pas en reste, avec un objectif renforcé en matière de restructuration et de rénovation
du patrimoine. C’est en effet là que se situent les gisements d’économies, même si le parc social n’a pas à rougir
face au parc privé. C’est parce qu’il abrite les populations les plus fragiles que le logement social se doit d’être
exemplaire et de trouver des réponses efficaces à l’émergence croissante de la précarité énergétique.
Cet objectif est partagé par l’ensemble des organismes qui multiplient les initiatives tant stratégiques
qu’opérationnelles.
Ce nouveau numéro vous permettra d’en avoir un échantillon.
Bonne lecture !
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© Habitat 62/59 Picardie & C.R.E.Ingénierie et Financier (Résidence Foch), © Photographee.eu - Fotolia.com / tous droits réservés / Document non contractuel.

Rénovation en immeuble :
une solution innovante et performante pour
une réhabilitation thermique réussie

Les deux immeubles de la “Résidence Foch” ont
été construits en 1978, en front de mer, ce qui les
expose inévitablement aux vents et aux embruns
Maitre d'ouvrage :
marins… Des éléments météorologiques qui ont
été pris en compte dans la réhabilitation thermique
que mène actuellement Habitat 62/59 Picardie sur
ces deux bâtiments.
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Secrétaire général d’Habitat Réuni, un nouveau groupement coopératif d’organismes HLM né en 2011,

qui compte 27 sociétés anonymes et coopératives HLM, soit 120 000 logements sociaux sur le territoire
national et 2 000 collaborateurs.
Pouvez-vous nous expliquer brièvement le fonctionnement
d’Habitat Réuni ?
P. A. : Habitat Réuni est un groupement de bailleurs
organisé autour d’une SAS coopérative qui a pour rôle
de le représenter et de porter les projets communs. Cette
structure est détenue à parts égales par les organismes
associés et fonctionne suivant le principe “un homme, une
voix”. Les associés définissent ensemble la stratégie du
groupement et la mettent en œuvre sur leur territoire,
tout en conservant leur indépendance. Le fonctionnement
d’Habitat Réuni est basé sur le travail collaboratif de
l’ensemble de ses membres aux compétences diversifiées.
Les associés offrent en effet une large diversité
de savoir-faire et d’interventions, tant en matière
d’aménagement et de maîtrise d’ouvrage (logements en
locatif et en accession, résidences spécialisées, etc.) que
pour la gestion.
Entre autres actions de mutualisation, Habitat Réuni
organise notamment des groupements de commandes
pour optimiser les politiques d’achats des membres
associés (fourniture et pose des détecteurs de fumée,
contrats d’entretien, gestion de la problématique
amiante…). Autre atout pour nos membres : la création
d’un dispositif commun de recrutement, de formation
et de professionnalisation des personnels de proximité.
Les associés du groupement font partie des producteurs les
plus actifs du Mouvement HLM. Ils réalisent chaque année
entre 4 500 et 5 000 logements en locatif et accession et en
réhabilitent entre 1 700 et 2 000 sur le plan énergétique.
Justement, vous parlez de plan énergétique, mais il
semblerait qu’Habitat Réuni ait un projet de transition
énergétique, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
P. A. : Notre démarche, menée avec l’appui de Carbone 4,
est axée sur la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et la maîtrise des charges de nos locataires, de
leur facture énergétique, entretien compris. Notre but est

de travailler dans une optique globale et de nous appuyer
sur un schéma de transition énergétique pour les dix,
voire les vingt prochaines années. Nous souhaitons sortir
d’une logique essentiellement axée sur les étiquettes
de consommation énergétique conventionnelle (E,
F, G…), bâtiment par bâtiment… au profit d’une
approche plus globale, à l’échelle du patrimoine. Après,
libre aux bailleurs de déterminer leur plan d’actions et
leurs modalités d’investissement. Certains peuvent, par
exemple, cibler leurs actions d’économies d’énergie sur
leurs bâtiments classés D, qui représentent 40 % de leur
patrimoine et impacteront donc un plus grand nombre de
locataires… au lieu de surinvestir sur des bâtiments classés
F ou G qui seront démolis dans 10 ou 15 ans. Il est important
d’avoir, sur le long terme, une vision qui laisse à chacun une
certaine souplesse sur sa programmation et ses modalités
d’investissement, au regard des autres caractéristiques de
son patrimoine.
Le deuxième axe de notre démarche, c’est de
travailler sur la sobriété énergétique et l’évolution des
comportements, faciliter l’évolution vers des usages
plus économes. Enfin, troisième point, notre projet porte
sur la prévention de la précarité énergétique. Nous
commencerons donc par un état des lieux, une analyse de
notre patrimoine, puis nous travaillerons sur un scénario de
transition énergétique en juin prochain. Construit à partir de
différentes trames alternatives, ce scénario de référence sera
ensuite décliné en plans d’actions : un plan sur l’efficacité
énergétique, un plan sur la sobriété énergétique et enfin
un dernier sur la précarité énergétique.
En parallèle sera développé un outil de pilotage de la
démarche qui nous permettra de suivre l’évolution de nos
indicateurs clés (consommations, émissions, charges…)
année après année. Nous pourrons ainsi dresser un bilan
et voir où nous en sommes à l’échelle d’un bâtiment, du
patrimoine ou d’une région, et mesurer notre évolution en
fonction des objectifs fixés.

DOSSIER technique : Les impacts de la directive Éco -conception 2009/125/CE
Les solutions de rénovation des chaudières individuelles

Un dossier technique réalisé par

Impact pour les chaudières domestiques

La directive Éco-conception 2009/125/CE (également appelée Ecodesign) adresse un
grand nombre de produits consommant de l’énergie ou liés à l’énergie, regroupés
en lots (plusieurs dizaines). Le lot 1 porte sur les systèmes de chauffage centralisé
(chaudières, systèmes solaires combinés, pompes à chaleur, cogénération) d’une
puissance thermique inférieure ou égale à 400 kW. Le lot 2 porte sur les appareils
de production d’eau chaude sanitaire de moins de 2 000 litres. Les réglements
d’application qui concernent les lots 1 et 2 entrent en application à partir du
26 septembre 2015. Ils visent à éliminer du marché les produits ayant une incidence
significative sur la consommation d’énergie et les émissions atmosphériques.

Pour les chaudières domestiques (puissance inférieure à 70 kW), les exigences majeures à respecter portent sur les valeurs :
• de rendement saisonnier
• d’émissions de NOx

À partir du 26/09/2018
s’ajoutent les exigences
suivantes

À partir du 26/09/2015
Toute chaudière
sauf cas particulier

- Rendement saisonnier ≥ 86%

- Émissions de NOx ≤ 56 mg/kWh

Cas particulier des
chaudières B1

- Rendement saisonnier ≥ 75%

- Émissions de NOx ≤ 56 mg/kWh

> Impact pour l’offre de chaudières (sauf cas particulier des B1)

Trois échéances (26 septembre 2015, 26 septembre 2017, 26 septembre 2018) et quatre exigences (rendement saisonnier,
émissions de NOx, bruit, informations aux consommateurs) sont fixées. Celles-ci vont se mettre en œuvre dès 2015 et
progressivement jusqu’en 2018.
Les exigences de rendement seront progressivement renforcées dès 2017 pour tous les systèmes de chauffage centralisé hors
chaudière à combustible et celles concernant les NOx n’entreront en vigueur qu’à partir de 2018 pour tous les types d’équipement.
Les chaudières de type B1 (chaudières non étanches équipées d’un coupe-tirage) bénéficient d’une exception sur le seuil de
rendement saisonnier à respecter (compte tenu des problématiques liées à l’évacuation des produits de combustion).

26/09/2015

26/09/2017

OUI *
Avec exception pour
les chaudières B1

• Renforcement des
exigences **
• Exigence pour les pompes à
chaleur basse température

26/09/2018

Exigences

Rendements saisonniers

Émissions NOx

OUI

Informations sur les
produits

OUI

* : 	Pour les chaudières à combustibles de puissance thermique nominale inférieure à 400 kW, pour les chaudières électriques, pour les
dispositifs de chauffage par cogénération, pour les pompes à chaleur à l’exception des pompes à chaleur basse température.

** :	Pour les chaudières électriques, les dispositifs de chauffage par cogénération, les pompes à chaleur à l‘exception des pompes à chaleur
basse température.

La solution ventouse permet, dans toutes les configurations existantes, d’installer des chaudières condensation. Lorsque le maître d’ouvrage
souhaite réutiliser le conduit déjà en place, il existe également des solutions. Celles-ci sont répertoriées dans le tableau ci-dessous en fonction
de la configuration initiale.

Type
de conduit

Ventilation

> Cas spécifique des chaudières B1
Les chaudières de type B1 ayant une puissance thermique nominale ≤ 10 kW pour le “simple service” et ≤ 30 kW pour le “double
service” (chaudières non étanches équipées d’un coupe-tirage) bénéficient d’une exception sur le seuil de rendement saisonnier.
Fixée à 75 %, cette exigence rend possible l’installation des chaudières B1, dès lors que leur rendement nominal respecte
l’exigence.
Bien que la B1 puisse être installée sur des conduits individuels, la directive souhaite encourager l’utilisation de ce produit
uniquement dans le cas de conduits collectifs. C’est pourquoi elle impose, à partir du 26 septembre 2015, que soit noté dans
les manuels à l’intention des installateurs et des utilisateurs que les chaudières de type B1 sont “conçues pour être raccordées
uniquement à un conduit commun à plusieurs logements d’un bâtiment existant” et que leur utilisation dans d’autres conditions
“doit être évitée”.
À ce jour, aucune chaudière B1 présente sur le marché français ne respecte l’exigence d’émission de NOx qui entrera en
vigueur en septembre 2018.

Année
de
construction

Solution de
rénovation

Conduits individuels

Sans
ventilation

Avec
ventilation

1850-1930

1930-1950

OK
Sous avis
technique

OK
Sous avis
technique

Conduits Shunt +
conduit “Alsace”

Sans
ventilation

1950-1970

OK (*)
Sous avis
technique

Hors cas spécifique des B1, peut-on
dire que la directive éco-conception
supprime la mise sur le marché de
chaudières basse température au
profit de chaudières à condensation
à partir du 26 septembre 2015 ?

La directive permet théoriquement à
des chaudières basse température
très
performantes
(rendement
saisonnier > 86%) d’être mises à
la vente sur le marché. Toutefois, à
l’heure actuelle, aucun appareil de
type basse température ne respecte
cette exigence (selon la base ATITA
UNICLIMA). En l’absence d’une
évolution de l’offre des chaudières
basse température, la chaudière
condensation va donc s’imposer sur le
marché à partir du 26 septembre 2015.

La directive impose-t-elle aux
chaudières B1 de respecter un
rendement de 86 % à partir du
26/09/2018 ?

À date, le règlement ne prévoit pas
d’imposer un rendement de 86 % à
ces chaudières. En revanche, toutes
les chaudières, y compris celles
équipées d’un coupe-tirage, devront
respecter en 2018 le seuil de NOx.
Un renforcement d’exigence sur
le rendement saisonnier pourrait
toutefois être imposé dans le cadre
de la révision de la directive en 2018.

Sous quelles conditions sera-t-il
possible d’installer des chaudières
B1 à partir de septembre 2018 ?

Les chaudières devront respecter
le seuil de rendement et le seuil
de NOx. À ce jour, précisons de
nouveau
qu’aucune
chaudière
de type B1 commercialisée sur
le marché français ne respecte
cette exigence de NOx. De telles
solutions pourraient néanmoins
être développées par les fabricants
pour permettre le respect de cette
exigence au 26 septembre 2018.

Alvéoles
techniques

VMC gaz

OK (*)
Sous avis
technique

* : Changement de l’ensemble des appareils connectés à un même conduit.
Avec chaudières à condensation
Avec chaudières basse température
Pour plus d’information sur les solutions de rénovation des chaudières individuelles,
GrDF (en partenariat avec le COSTIC, le CRIGEN et le CNPG) a réalisé un guide
spécifique dédié à l’évacuation des produits de combustion dans l’habitat et la mise
en œuvre de générateurs à condensation.

Pour plus d’informations sur le gaz naturel et l’efficacité énergétique,
consultez cegibat.grdf.fr

Rénovation en maison et en immeuble :
100 logements rénovés,
4 classes énergétiques gagnées !
L’objectif de cette rénovation ? Remplacer les
convecteurs électriques par des chaudières
à condensation alimentées au gaz naturel
associées à des radiateurs basse température
pour une meilleure performance énergétique et
un confort accru pour les occupants.
Dans le cadre de son plan stratégique de patrimoine, le bailleur social
Mésolia a choisi de lancer la réhabilitation de la résidence “ La Beylive“,
une centaine de logements réalisés à la fin des années 70 : 84 maisons
individuelles (du T3 au T6, avec des superficies qui vont de 70 m2 à 100 m2) et
2 immeubles collectifs de 8 logements chacun (des T2 de 50 m2 environ).

Avec
ventilation

Questions / Réponses

OUI

Bruits (uniquement pour
les systèmes pompe à
chaleur)

Il existe aujourd’hui différentes solutions pour permettre l’installation de chaudières performantes en logement existant.
Le changement de chaudière devra toujours se faire en tenant compte de la ventilation du logement, notamment dans le cas de chaudières
existantes connectées à des conduits assurant la fonction de ventilation.

Les chaudières à condensation, dont le rendement saisonnier se situe entre 89 % et 94 % selon les modèles, respectent
l’exigence de rendement définie par le réglement à partir de septembre 2015.
Présentant des rendements inférieurs à 86 %, l’offre de chaudière basse température actuellement disponible sur le marché
français ne pourra plus être mise à la vente à partir du 26/09/2015.

Les exigences du lot 1 de la Directive

Date d’entrée
en vigueur

Références en région

1965-1980

OK (*)
Sous avis
technique

> 1980
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“Nous avons commencé par vérifier avec GrDF, qui
est déjà notre partenaire sur un certain nombre
d’opérations, que nous pouvions bénéficier du gaz
de ville afin de remplacer les convecteurs et les
chauffe-eau électriques par des chaudières gaz et
des radiateurs basse température“, explique Pascal
Hillairet, directeur de l’établissement territorial de
Bergerac pour Mésolia.
“Puis nous nous sommes tournés vers notre bureau
d’études pour être certains que nous pouvions
passer de la classe G à la classe C en installant
des chaudières à condensation avec production
d’eau chaude sanitaire, en renforçant l’isolation
thermique avec de nouvelles menuiseries extérieures
plus la mise en place d’une ventilation simple flux
hygroréglable B à basse consommation, poursuit
Pascal Hillairet. L’idée était de rester sur une installation
relativement simple, dont le coût global nous
permettrait d’aller jusqu’au bout de notre démarche.
L’avantage de ce changement d’énergie, c’était aussi
de pouvoir proposer aux occupants de la résidence
les trois usages du gaz : le chauffage, l’eau chaude
sanitaire et la cuisson, qui a été un atout dans
ce programme de rénovation. La recherche de
performance énergétique et l’écoute des locataires
ont bien sûr guidé notre action. Nous avons mené des
concertations avec les occupants qui, initialement,

n’étaient pas tous convaincus par le gaz. Nous avons
commencé les travaux avec 75 % d’acceptation du
côté des locataires… 25 % ne souhaitaient pas que
l’on change leur installation. Et puis progressivement,
au fil des semaines et au cours de visites de chantier
qui étaient organisées par les locataires, nous avons
eu de plus en plus d’adhésions. Aujourd’hui, nous
avons l’accord d’un peu plus de 90 % des locataires,
et nous sommes persuadés que ce chiffre va encore
évoluer grâce aux témoignages des occupants des
premières maisons rénovées, qui sont pleinement
satisfaits du gaz naturel. Il est encore trop tôt pour
connaître les économies financières réalisées par
les locataires mais si l’on s’appuie sur leurs fiches de
consommation et que l’on tient compte du prix du
kWh électrique, nous estimons que les économies
annuelles fluctueront entre 150 € et 400 €… sans
compter le confort d’utilisation !”

