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DÉFINITIONS

EN SAVOIR PLUS

Energie primaire,
énergie finale
L’énergie primaire est
l’énergie produite à la sortie du générateur (centrale
nucléaire, centrale thermique…). L’énergie finale est
l’énergie consommée dans
le logement. En France on
estime que pour 1 KWh
d’énergie finale électrique
il faut produire 2,58 KWh
d’énergie primaire. Le
différentiel est dû aux
pertes sur le réseau de
distribution.

La règlementation thermique 2012
(RT 2012) vise à réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments neufs.

Je m’informe

Paroi froide
Une paroi froide absorbe
le rayonnement chaud du
corps ou du chauffage
et produit une sensation
de froid même avec une
température ambiante
agréable. Par exemple, les
fenêtres en simple vitrage
et les murs humides ou non
isolés sont souvent assimilés à des parois froides. La
température ressentie par
le corps est la moyenne
entre la température de
l’air et celle des parois de
la pièce.
Circuit aller/retour
On appelle “aller” et
“retour” les canalisations
reliées à la chaudière, qui
alimentent les émetteurs de
chaleur (radiateurs).
L’ “aller“ correspond à
la sortie “chaude” de la
chaudière, le “retour“ à
la canalisation qui sort du
dernier émetteur.

La RT 2012 est applicable à tous les permis de
construire :
• déposés à compter du 28 octobre 2011 pour
certains bâtiments neufs du secteur tertiaire
(bureaux, bâtiments d’enseignement primaire et
secondaire, établissements d’accueil de la petite
enfance) et les bâtiments à usage d’habitation
construits en zone dite ANRU (Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine),
• déposés à partir du 1er janvier 2013
pour tous les autres bâtiments neufs à usage
d’habitation (maisons individuelles ou accolées,
logements collectifs, cités universitaires, foyers
de jeunes travailleurs).
La règlementation thermique 2012 est avant tout
une règlementation d’objectifs et comporte :
• trois exigences de résultats : besoin bioclimatique, consommation d’énergie primaire, confort
en été,
• quelques exigences de moyens, limitées au
strict nécessaire, pour refléter la volonté affirmée
de faire pénétrer significativement une pratique
(affichage des consommations par exemple).
Attestations exigées pour le respect de la
RT 2012 :
• attestation par le maître d’ouvrage au dépôt
de la demande de permis de construire de la
réalisation de l’étude de faisabilité d’approvisionnement en énergies et de la prise en compte
de la règlementation thermique (décret du 18
mai 2011),
• attestation par le maître d’ouvrage à l’achèvement des travaux que le maître d’œuvre a pris
en compte la règlementation thermique. L’attestation est réalisée par un contrôleur technique,
un diagnostiqueur, un organisme certificateur
ou un architecte (décret du 18 mai 2011).
www.RT-Batiment.fr

L’énergie la moins chère
est celle qui n’est pas
consommée

La démarche

parisienne

A

vec l’adoption du plan

climat

énergie

de

Paris,

qui s’inscrit dans la démarche gouvernementale de

transition écologique et énergétique du bâti (cf. plan

bâtiment 2012-2017), l’amélioration thermique des bâtiments est
devenue une obligation. La perspective d’une hausse sensible du

coût de l’énergie dans les années à venir rend d’autant plus
nécessaire cette amélioration.

A

Paris, l’objectif est de réduire
de 75 % l’énergie consommée dans les bâtiments d’ici 2050,
c’est ce qu’on appelle aussi le facteur 4.
Le plan climat énergie de
Paris fixe aussi un objectif
intermédiaire de réduction
de 25 % de la consommation d’énergie et des
émissions de gaz à effet
de serre à horizon 2020.
Ces derniers objectifs
sont portés à 30 % pour
les équipements (mairies,
écoles, bibliothèques...)
appartenant à la ville de
Paris.
Photo des déperditions de chaleur
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Le bois est interdit en tant que source de
chauffage principale. Il n’est autorisé
qu’en chauffage d’appoint (arrêté police générale du 24 septembre 2007).

A Paris, l’énergie totale utilisée dans
les logements équivaut à 17 000 GWh
dont 77 % uniquement pour le chauffage, soit l’équivalent de l’énergie produite par dix réacteurs nucléaires.

Lors du remplacement d’un système de chauffage, il est important de bien identifier les différentes options énergétiques
pouvant être mises en oeuvre
ainsi que les coûts d’installation,
de fonctionnement et d’entretien
à moyen et à long termes.

Les énergies
Les énergies les plus utilisées
dans les systèmes de chauffage
des logements parisiens sont
le gaz naturel, l’électricité et le
chauffage urbain.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE)
Depuis le 1er juillet 2007, tous les bâtiments (maisons individuelles, appartements, commerces…), mis en vente ou en
location doivent disposer d’un diagnostic
de performance énergétique (DPE).

Les réseaux de chaleur CPCU (compagnie parisienne de chauffage urbain)
et de froid (Climespace) sont amenés
à se développer dans les années à venir. Avec l’augmentation du prix des
ressources fossiles, ils deviendront de
plus en plus compétitifs même si le
coût de raccordement et d’installation
est encore élevé. Ces réseaux sont en
partie alimentés par la chaleur issue de
l’incinération des déchets.

Vapeur
15%
Electricité
34%

Fioul
7%

Etiquette énergie
Logement économe

Ce diagnostic doit permettre de connaître
la consommation conventionnelle estimée
pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire,
la climatisation et la ventilation ainsi que
les émissions de gaz à effet de serre liées
à cette consommation.
Il permet d’informer le futur acquéreur ou
locataire d’un logement sur sa consommation d’énergie primaire.
Depuis le 1er janvier 2011 le DPE doit
être présent sur les annonces (vente et
location).

Logement énergivore
Etiquette climat
Faible émission de GES

La lecture du DPE est facilitée par deux
étiquettes à 7 classes de A à G (A correspondant à la meilleure performance, G à
la plus mauvaise) :
• l’étiquette énergie pour connaître la
consommation d’énergie primaire,
• l’étiquette climat pour connaître la
quantité de gaz à effet de serre émise.

Les
Autres
1%

Gaz naturel
43%

Forte émission de GES

bons gestes

Il est déconseillé de surchauffer un logement en raison des
conséquences économiques, environnementales mais aussi
sur la santé des occupants. Une température moyenne de
19oC est recommandée. Il est préférable de mettre un pull
plutôt que d’augmenter la température de votre installation :
1oC de moins, c’est une facture réduite de 7 %.

190C

La ventilation de tout local contenant un appareil à gaz (à circuit non
étanche) est obligatoire. Il faut prévoir une ventilation basse et une
ventilation haute de 10 cm2 minimum.

Le recours au fioul est plus faible du fait
notamment des contraintes de stockage.
Bilan énergétique du bâti parisien (source CEREN 2009)

3

Je m’informe

Outre une sobriété accrue dans les
comportements en matière d’énergie,
la réalisation de ces objectifs nécessitera le plus souvent des travaux de rénovation thermique dans les immeubles
parisiens. Ainsi, une bonne isolation
des immeubles (toitures, fenêtres, murs
extérieurs ou intérieurs…) permettra de
réduire les besoins de chauffage. A son
tour, l’utilisation de systèmes de chauffage et de ventilation performants permettra de satisfaire les besoins restants
tout en limitant les gaspillages d’énergie. Les trois démarches cumulées sont
de nature à réduire singulièrement les
factures d’énergie.

Le chauffage

Les différents types de chaudières

central

Qu’il soit individuel ou collectif, le
chauffage central est une source de
production de chaleur reliée à des
émetteurs. Très souvent, il s’agit de
chaudières alimentées par du fioul ou
du gaz, qui chauffent l’eau envoyée
dans les radiateurs ou les planchers
chauffants.

Je m’informe

La France compte 12 millions de
chaudières individuelles, dont 3,5
millions ont plus de 20 ans.

Une chaudière installée depuis
plus de 20 ans perd en moyenne 25 % de ses performances et
coûte 30 % plus cher en énergie.
Les progrès techniques réalisés ces dernières années ont considérablement
augmenté les rendements des chaudières et diminué les émissions de polluants. De plus, elles sont bien souvent
de plus petites dimensions, plus esthétiques et surtout beaucoup plus silencieuses qu’autrefois.

La chaudière standard
Les performances des chaudières standards ont été nettement améliorées
par rapport à celles des générations
précédentes (production d’eau chaude à 90°C). Une isolation accrue, une
meilleure gestion de la combustion et
une puissance modulable selon les besoins réels des occupants peuvent les
rendre jusqu’à 27 % plus performantes que les anciennes chaudières.
La chaudière à basse température
La chaudière à basse température
fonctionne aux alentours de 60oC.
Elle consomme 5 à 10 % d’énergie en
moins qu’une chaudière standard et
produit une chaleur douce plus agréable. Cependant, les émetteurs de chaleur doivent être adaptés à ce type de
chaudière. Les émetteurs les plus communément couplés à ce type de chaudière sont soit un plancher chauffant
soit des radiateurs basse température.
La chaudière à condensation
La chaudière à condensation est la
technologie la plus performante car

HBM avec chauffage collectif
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elle permet d’atteindre des économies
d’énergie de 8 à 15 % par rapport à
une chaudière standard. En condensant la vapeur d’eau des gaz de combustion, la chaudière récupère une
partie de la chaleur habituellement
perdue dans les fumées. Cette chaleur
récupérée permet de diminuer l’apport
de chaleur nécessaire pour chauffer
l’eau à la température exigée. Plus la
température requise par le circuit est
basse, plus cette technologie est efficace. L’économie sera moindre avec des
radiateurs à haute température. Une
bonne isolation du bâti permet de les
faire fonctionner à basse température.

Le chauffage

électrique

Présent dans près de 40 %
des logements parisiens, le
chauffage électrique est simple
à installer et moins onéreux
à mettre en œuvre que le
chauffage central.
Toutefois, le chauffage électrique se
révèle à l’usage 1,5 fois plus cher que
le chauffage central du fait du prix
de l’abonnement et du coût croissant
du KWh.

ou au charbon dont les émissions en
CO2 sont importantes.

1 kilowattheure électrique consommé
(énergie finale) dans le logement
nécessite la production initiale de
2,58 KWh (énergie primaire).

Un kilowattheure de chauffage
électrique engendre une émission
moyenne de 180 grammes de CO2 en
hiver et de 40 grammes en été. En effet,
les pics de consommation électriques
en hiver, sont gérés par le recours aux
centrales fonctionnant au gaz, au fioul
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Très souvent, deux autres critères
concernant le choix de la source
d’énergie ne sont pas pris en compte :
le rapport entre le KWh produit et celui
consommé d’une part, et les émissions
de gaz à effet de serre d’autre part.

EN SAVOIR PLUS
Quelques

règles simples

Baisser le chauffage à 19oC
Purger ses radiateurs régulièrement
S’équiper de robinets thermostatiques
Faire poser un thermostat d’ambiance
programmable
Ne pas couvrir ni encastrer les radiateurs
Traquer les courants d’air

Entretien

Je mets en pratique

L’entretien de votre chaudière par un
professionnel qualifié est obligatoire et
doit être effectué chaque année (décret
no 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à
l’entretien annuel des chaudières dont la
puissance est comprise entre 4 et 400 KW).
Le professionnel qui intervient vous remet,
dans les quinze jours qui suivent sa
visite, une attestation d’entretien. Cette
attestation est à conserver pendant deux
ans. Elle pourra être présentée en cas de
contrôle ou de demande du bailleur ou de
l’assurance (sinistre).

EN SAVOIR PLUS

Installer et entretenir

son chauffage

L’installation d’une chaudière
Les chaudières modernes font à peine
plus de bruit qu’un réfrigérateur. Elles peuvent donc s’intégrer facilement
dans une cuisine ou une salle de bains
sans gêner les occupants du logement.
Les éventuelles contraintes concernent
l’évacuation des produits de combustion ainsi que la ventilation.

Les évacuations des fumées
Les fumées issues de la
combustion doivent être évacuées
à l’extérieur du logement par un
conduit prévu à cet effet.

On considère que, quel que soit le radiateur, un kilowattheure final électrique
produit un kilowattheure de chaleur.
Par ailleurs, il n’existe pas de radiateur
capable de produire plus de chaleur qu’un
autre à consommation égale ! La différence entre les radiateurs se fonde essentiellement sur la qualité de transmission de la
chaleur (convection ou rayonnement), qui
fait varier la sensation de confort.

Ventouse

Schéma d’évacuation de fumées
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Apport
extérieur
d’air froid

Le conduit existant
Les anciens tuyaux étaient en général
maçonnés, en brique ou tuyaux de
terre cuite. Pour garantir un meilleur
tirage, une plus grande longévité
et une sécurité à l’installation, il est
conseillé de «tuber» les conduits
avec de l’acier inoxydable. Dans le
cas d’une chaudière à condensation,
un conduit spécifique doit être mis en
oeuvre (exemple polypropylène).
La ventouse
La ventouse offre
Evacuation
une alternative au
d’air chaud
intérieur
conduit de cheminée. Ce système
sert à évacuer les
fumées et à prélever l’air nécessaire
à la combustion
directement à l’extérieur. La chaudière étant ainsi
étanche, il n’y a pas besoin d’installer
de ventilation spécifique dans la pièce

où elle est installée. En moyenne, une
ventouse améliore le rendement d’une
chaudière moderne de 5 %.

La régulation
Une bonne chaudière ne fonctionne
pas sans une bonne régulation. Les systèmes de régulation actuels prennent
en compte de nombreux paramètres et
sont notamment capables de s’adapter
aux changements de températures extérieures. La régulation permet également, couplée à un programmateur, de
définir des ralentis la nuit ou pendant
les absences de la journée. La chaudière fonctionne ainsi de façon optimale
en répondant strictement aux besoins,
ce qui économise l’énergie et améliore
le confort. Les robinets thermostatiques
permettent également d’abaisser les
températures dans certaines pièces et de
prendre en compte les apports gratuits
(solaire, cuisine, présence humaine...).
Au total, les économies peuvent atteindre

Les émetteurs
de chaleur
Les radiateurs
pour le chauffage central
Les radiateurs sont les émetteurs de chaleur les plus courants dans les logements
existants. En acier, en fonte ou dans tout
autre matériau conduisant la chaleur, ils
sont généralement dimensionnés pour
fonctionner à des températures comprises entre 70 et 90°C. Les radiateurs
basse température ne sont
pas différents des radiateurs standard mais sont, à
puissance égale, plus volumineux car ils sont dimenRégulateur
sionnés pour fonctionner à
des températures proches
de 50°C.

Régulateur
d’ambiance

Robinet
thermostatique

Sonde
extérieure

Les radiateurs
électriques
Les convecteurs
C’est le radiateur électrique
de base, dont le premier prix

est de l’ordre de 20 €. Les résistances
électriques chauffent l’air qui circule
du bas vers le haut de l’appareil. Ce
type de radiateur permet de réchauffer
rapidement une pièce mais la chaleur
produite est désagréable car sèche
et mal répartie. Avec ce mode de
chauffage, la «stratification» de l’air
est plus importante : l’air chauffé
par les résistances monte au plafond
pendant que l’air froid nappe le sol.
Les panneaux rayonnants
Une large plaque chauffée par une résistance diffuse sa chaleur par rayonnement aux corps et objets de la pièce.
Ils diffusent une chaleur homogène et
atténuent la sensation de paroi froide.
Les radiateurs à accumulation
Basés sur le principe de la très forte
inertie des briques réfractaires, ce sont
des radiateurs qui emmagasinent la
chaleur pendant les heures creuses et
la restituent tout au long de la journée.
Ils permettent de réaliser une réelle
économie. Cependant, ce sont des
appareils relativement lourds (plus de
100 kg), et de forte puissance, ce qui
nécessite un abonnement électrique
plus élevé.

Les radiateurs à inertie
Couramment appelés radiateurs à chaleur douce. Ce sont des radiateurs dont
la sensation de chaleur se rapproche
le plus des radiateurs à eau (chauffage central). Ils émettent à la fois par
convection et par rayonnement diffusant ainsi une chaleur agréable.

EN SAVOIR PLUS
Le plancher chauffant
Loin des installations des années 70,
qui fonctionnaient à des températures
trop élevées, les planchers chauffants
d’aujourd’hui fonctionnent à très basse
température et sont pourvus de systèmes
de sécurité. Cette solution apparaît très
souvent comme la plus confortable et la
plus économique dans les pièces à vivre.
L’installation d’un plancher chauffant n’est
pas toujours possible en rénovation car
elle nécessite de décaisser ou de surélever
le sol de 22 à 28 mm pour les solutions
sèches ou de 52 mm pour les chapes
fluidifiées.

Schéma de régulation des appareils de chauffage
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jusqu’à 30 % de l’énergie consommée.
Lorsque la taille de l’installation de
chauffage central commence à être
importante, il peut être intéressant d’envisager un système de télégestion des
paramètres grâce à une GTC (gestion
technique centralisée). La GTC permet
d’intervenir à distance sur certains paramètres du système de chauffage comme
la température de consigne par exemple ou de signaler à distance des dysfonctionnements. Ce système ne peut
fonctionner seul, le suivi des données
par un opérateur est nécessaire.

LES AIDES FINANCIÈRES
De nombreuses aides existent pour
vous accompagner dans la réalisation de vos travaux.

Je prépare mon dossier

Elles s’adressent aussi bien aux
locataires, propriétaires occupants
ou bailleurs, et sont modulées en
fonction du type de travaux que vous
envisagez.

Retrouvez tous les cahiers HABITER DURABLE
et des exemples de bonnes pratiques sur www.paris.fr
>> SERVICES ET INFOS PRATIQUES >> Urbanisme
et équipements publics >> Demandes d’autorisations
>> Aides spécifiques
Ont contribué à l’élaboration de ce cahier : APC (agence
parisienne du climat), mairie de Paris - Crédits : APUR CEREN - INSEE - mairie de Paris, DU, Jacques Leroy,
Guy Picard - Conception : mairie de Paris, direction
de l’urbanisme, Service communication et concertation

ADRESSES UTILES
Mairie de Paris
Direction de
l’urbanisme (DU)
Pôle accueil et service
à l’usager (PASU)
Service du permis
de construire et du
paysage de la rue
6 promenade Claude
Lévi-Strauss
CS 51388
75639 Paris Cedex 13
Tél : 3975
www.paris.fr

L’ensemble de ces possibilités sont
répertoriées par l’ADEME dans
une brochure que vous pourrez
vous procurer sur www.ademe.fr/
particuliers-eco-citoyens

Agence parisienne
du climat (APC)
Pavillon du Lac,
Parc de Bercy
3 rue François Truffaut
75012 Paris
Tél : 01 58 51 90 20
www.apc-paris.com

Attention

Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE)
de Paris
32 boulevard de Sébastopol
75004 Paris
Tél : 01 48 87 70 56
Email :
contact@caue75.com
www.caue75.fr

Il ne s’agit que d’aides valables au
niveau national. Certaines collectivités (commune, région, département...) peuvent proposer des aides
complémentaires.

Pour Paris
Prenez contact pour plus de
précisions avec votre conseiller Info
énergie climat par téléphone au
01 58 51 90 20 ou par email : infoconseil@apc-paris.com

ADEME Ile-de-France
Agence de
l’environnement
et de la maîtrise
de l’énergie
6-8 rue Jean Jaurès
92807 Puteaux Cedex
www.ademe.fr

La Ville s’engage et vous accompagne

Agence nationale
de l’habitat (ANAH) Direction régionale et
interdépartementale
de l’hébergement et
du logement (DRIHL)
5 rue Leblanc
75911 Paris Cedex 15
Tél : 01 82 52 51 00
www.anah.fr
Compagnie parisienne
de chauffage urbain
(CPCU)
185 rue de Bercy
75012 Paris
Tél : 01 44 68 68 68
www.cpcu.fr
ARC UNARC (union
nationale des
associations des
responsables de
copropriété)
arc-copro.fr
Acteurs du Paris
durable
21 rue des Blancs-Manteaux
75004 Paris
www.
acteursduparisdurable.fr

