Economies d’électricité
dans les parties communes
des logements collectifs
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1 - Définitions et principes

La consommation d’électricité
en collectif est estimée à 7
TWh/an soit environ 1,7%
de la consommation annuelle
totale d’électricité en France
– soit l’équivalent de la production d’un réacteur nucléaire.
( s o u r c e : E n e r t e c h)

Méconnue et généralement sous-estimée, la consommation d'électricité des parties
communes et des services généraux des immeubles collectifs concerne 5 postes.

A. l’éclairage – sécurité, circulations intérieures (couloirs, halls, escaliers), parcs de
stationnement, extérieur
B. les ascenseurs
C. la ventilation mécanique (VMC)
D. les pompes des réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS)
E. les éléments de protection ou de sécurité (portiers électriques, portes de parking, …).

Compte tenu de la diversité de l'habitat collectif français, cette consommation est variable
suivant l'âge, l'architecture, la taille et le niveau de prestation de chaque bâtiment.

Depuis 25 ans, la consommation d’électricité des parties communes augmente régulièrement, s'ajoutant à celle des usages domestiques, principaux responsables de l'augmentation générale de la consommation électrique en France.

En effet, la consommation du secteur résidentiel a augmenté en 2007 de 2 % par rapport à
2005. Cette augmentation est essentiellement due aux consommations d'électricité spécifique (électricité hors chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson) qui ont augmenté de 4 %
par rapport à 2005 et de 75 % depuis 1990 !

Evolution de la consommation d'électricité spécifique des ménages (en TWh)
Année de référence : 1990
1990
39.6

2000
55.7

%

+ 40

2005
66.7

%

+ 68

2006
69.4

%

+ 75

S o u rc e : D G E M P / O b se r v a to i re d e l ' E n e r g i e

Cette évolution est principalement due à l'accroissement du nombre d'appareils électroménagers présents dans chaque foyer représentant aujourd'hui plus de 53 % des consommations
d'électricité des usages spécifiques d’un ménage français.

Sur l’ensemble du parc HLM français, la consommation des parties communes atteint en
moyenne 700 kWh/an/logement (dans les bâtiments récents équipés de parkings
souterrains, elle dépasse fréquemment 1000 kWh/an/ logement, soit une dépense de
110 €/an/logement).
Réduire la consommation d’électricité des parties communes répond à des enjeux
financiers (réduction des charges pour les habitants)
énergétiques (diminuer sa consommation d'électricité de 1 kWh économise 2,58 kWh
d'énergie primaire nécessaire à la fabrication de l’électricité),
environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la production
de déchets nucléaires).

2 - Solutions techniques applicables

Afin d’identifier les économies possibles et de définir les priorités d’investissement, il est
recommandé d’établir un diagnostic comportant :
l’analyse des factures d'électricité (si possible sur plusieurs années)
le recensement des matériels avec une hiérarchisation des différents postes
le repérage des dysfonctionnements (minuterie bloquée, horloge décalée, …)
le recensement des abonnements électriques (part importante de la facture globale)
accompagné d’une vérification de leur adéquation au réseau existant.
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Une famille de 4 personnes
consomme en moyenne 2 500
à 3 000 kWh/an d’électricité
spécifique.
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Une étude financière (réalisée sur 4 paramètres) peut également aider les copropriétaires à faire leur choix :
l'investissement initial (fournitures + pose)
la consommation d'électricité du matériel
les frais de maintenance
les éventuels frais de recyclage des matériels en fin de vie
Une économie de l’ordre de 50 % est possible (soit 55€/an/logement), notamment grâce à une bonne gestion des abonnements (les regrouper, vérifier leur adaptation aux puissances et consommations de l’immeuble, réduire la fréquence des
opérations de maintenance…).

A. L’éclairage

Un système lumineux comporte:
les lampes,
les luminaires,
l’équipement technique (appareillage, ballast, …),
l'équipement de gestion éventuel (horloge, détection de présence, gradation).

1. L’éclairage des parcs de stationnement

C’est souvent le poste le plus énergivore.
Recommandations
généraliser la commande des éclairages par des détecteurs de présence (éventuellement avec un zonage),
remplacer les ballasts électromagnétiques standards par des ballasts électroniques (économie de 20 à 25 %)
Le terme de ballast désigne n'importe quel composant utilisé pour réduire le courant dans un circuit électrique,
remplacer les tubes fluorescents « type T8 » par des tubes « type T5 » plus performants et moins sensibles au vieillissement.

2. L’éclairage des circulations intérieures

Au niveau de la commande et gestion de l’appareillage
Recommandations
individualiser les commandes d’allumage dans les zones de circulation horizontale via une commande par niveau, et
développer la commande de l’éclairage par détection de présence,
remplacer les interrupteurs encore existants par des minuteries de type rotatif,
optimiser la durée de minuterie : 1mn est suffisante dans la plupart des situations.

Au niveau des luminaires
Recommandations
ne pas surdimensionner la puissance lumineuse et respecter les niveaux
d’éclairement réglementaires définis par la norme NBN L 14 – 002,
utiliser des luminaires de bonne qualité ayant un rendement optique élevé,
entretenir les luminaires afin de maintenir leurs qualités optiques : un
simple dépoussiérage régulier suffit (voir le contrat du gardien ou de l'entreprise de nettoyage).

Eviter l’utilisation de lampes
basse consommation de type
fluo compacte en raison de
leur mauvaise tenue aux
allumages répétitifs.

Au niveau des améliorations architecturales
Recommandations
privilégier les couleurs claires pour les parois afin de mieux réfléchir la lumière,
en cas de rénovation ou de réhabilitation lourde, envisager (avec l'architecte) l'amélioration de l’éclairage naturel
(création d’ouvertures, puits de lumière, éclairage zénithal, …).

L'éclairage extérieur
Recommandations
remplacer les ampoules à incandescence par des lampes basse consommation fluocompactes bien adaptées aux
durées de fonctionnements importantes et à un nombre de cycles allumages/extinction limité,
utiliser une commande par détecteur crépusculaire.

Date de création: 2009

! ATTENTION !

vérifier la consommation du détecteur lui-même. Les plus récents ne dépassent pas 1 Wh,
utiliser des lampes spéciales extérieures pour des raisons de fiabilité et de sécurité (humidité, exposition aux rayons
du soleil, différence de températures).

L'éclairage de sécurité
Destiné à pallier les pannes du réseau d’éclairage principal, il est composé :
soit d’une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires (LSC),
soit de blocs autonomes (cas le plus fréquent dans l’habitat collectif).
On distingue :
les Blocs Autonomes d’Eclairage d’Habitation (BAEH), installés dans les
parties communes des bâtiments d’habitation. Ils doivent fournir une
autonomie de cinq heures.
les Blocs Autonomes d’Eclairage de sécurité (BAES), installés dans les
parcs de stationnement couverts annexes de ces bâtiments. Ils doivent
disposer d’une heure d’autonomie.
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Les éclairages de sécurité sont des dispositifs essentiellement maintenus en
charge et non actifs. Leur consommation est donc assimilable à une veille. Un
BAES d’une puissance unitaire de 7 W consomme 60 kWh/an soit presque 7 €/an
à multiplier par le nombre d’unités !
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Recommandations:
Privilégier les appareils avec la consommation la plus faible possible. De ce point de
vue, la technologie des LED semble une alternative intéressante. Plus chères à l’achat,
ces lampes disposent toutefois d’un atout majeur : leur durée de vie très supérieure aux
lampes à incandescence ou même fluocompactes. L'économie potentielle réside donc
dans la réduction importante des coûts de maintenance.

B. Les ascenseurs

Compte tenu des coûts élevés de leur transformation, la rentabilité de l'opération semble
extrêmement faible et devra être étudiée avec attention.

Recommandations
une amélioration simple et peu coûteuse : l’installation d’un détecteur de présence
pilotant l’éclairage de la cabine (Voir « Certification et labels »),
limitation – si techniquement possible - de la vitesse ascensionnelle de la cabine à 0,6
m/s maxi,
utilisation de systèmes à transmission directe (Gearless) permettant la suppression
des réducteurs de vitesse,
mise en œuvre d’un dispositif permettant la variation de vitesse du moteur,
en cas de rénovation lourde et si le remplacement du matériel s’impose, choisir un
type d’ascenseur à câbles et contrepoids. Cette solution consomme 3 fois moins que les
systèmes à vérin hydraulique. Mais là encore le coût des travaux devra être comparé
avec l'économie d'énergie attendue.

C. La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)

Le niveau de performance et donc de consommation d’un groupe de ventilation dépend de
trois paramètres principaux :
la qualité du réseau aéraulique (étanchéité, pertes de charges limitées, réalisation
soignée)
le débit qui doit pouvoir s’adapter aux besoins
le moto-ventilateur doit avoir un rendement élevé et ne pas être surdimensionné
Les deux premiers points dépendent du maître d’œuvre et de la qualité du travail de
l’entreprise installatrice; le dernier dépend des constructeurs.

(Voir Fiche N°23 « Amélioration du système de ventilation mécanique
en collectif »)

D. Les pompes de chaufferie

(Pompes des circuits primaires, pompes de charge, pompes de production ECS, pompes des
réseaux de distribution de chauffage).
La diminution de leur consommation électrique est liée avant tout :
au dimensionnement précis du réseau,
à l’efficacité de sa régulation,
au choix de matériels adaptés et performants.
Là encore, les performances sont liées à la qualification du maître d’œuvre et des entreprises installatrices.

! ATTENTION !

Généralement les pièces sont changées à l’identique. Il faut donc être très vigilant et
exiger du chauffagiste la présentation de plusieurs devis présentant les caractéristiques des
différentes pompes permettant de mesurer l'investissement et l’efficacité de la pompe.

3. Certifications et labels

Normes relatives à l’installation électrique :

Pour le neuf :
NF C 15-100 : norme relative au choix et à l’installation des matériels (sécurité et
confort).
NF C 71-121 : norme de prédétermination des éclairements dans les espaces clos
et classification correspondant à des luminaires.
Pour l’existant, il ne s’agit pour l’instant que des normes expérimentales
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Rappel :
Dans l'habitat collectif la
VMC fonctionne en permanence.
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Normes relatives aux luminaires :

la conformité aux normes européennes harmonisées de la série NF EN 60-598,
la plaque signalétique du luminaire qui doit fournir les caractéristiques précises des lampes (type, puissance, etc.),
le marquage « CE » de conformité (obligatoire),
les marques de qualité européenne ENEC ou française NF (recommandées),
l'adaptation au milieu de fonctionnement. Choisir le degré de protection approprié (IP et IK).
Le code IP indique :
le degré de protection contre la pénétration des corps solides et contre l’accès aux parties présentant un danger
électrique (de 0 à 6) – plus il est élevé mieux c’est.
le degré de protection contre la pénétration de l’eau (0 à 8) – plus il est élevé, mieux c’est.
Le code IK caractérise la protection contre les chocs mécaniques (0 à 10) – plus il est élevé, mieux c’est.

! ATTENTION !

Le marquage « CE » obligatoire est uniquement déclaratif; aucun contrôle de conformité n’est effectué en usine. Ce marquage
est obligatoire pour commercialiser un produit en Europe, mais n’est pas forcément un gage de qualité.
En revanche, la marque ENEC garantit que les produits sont conformes aux normes et sont soumis à un contrôle régulier d’un
laboratoire indépendant.

Norme d’éclairage de sécurité :

L'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie impose un éclairage de sécurité dans des bâtiments
d’habitation.
Norme AFNOR NF C 71-830 pour la maintenance des blocs autonomes d’éclairage de sécurité.

Performances minimales requises :

BAES

BAEH

autonomie : 1 heure - éclairement : 45 lumens.
autonomie : 5 heures - éclairement : 8 lumens.

Le recyclage des lampes fluorescentes est obligatoire depuis le 15 novembre 2006. Voir le Décret n°2005-829 du 20 juillet
2005 relatif aux Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques,

Réglementation relative aux ascenseurs :

Décret n° 2008-291 du 28 mars 2008 modifiant le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et le code de la construction et de l'habitation
La directive européenne de juillet 1999 autorise l’arrêt de l’éclairage lorsque la cabine est vide pour les cabines neuves
(art. 8.17.3 de la norme EN81-1).

Quelles sont les aides financières pour économiser l’électricité dans les parties communes ?

TVA : 5.5% uniquement pour la main d’œuvre lors de l’installation.

Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)- L’ARC collecte les CEE auprès des adhérents et les négocie.
Pour en savoir plus : « La mise en œuvre des certificats d'économies d'énergie : un nouvel outil pour inciter les Français à
économiser l'énergie » - www.industrie.gouv.fr

4 - Autres fiches à consulter

Fiche N°23 - Amélioration du système de ventilation mécanique en collectif

5 - Adresses utiles
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Réseau Espace INFOENERGIE
Voir liste dans le classeur

ADEME Délégation Île-de-France

Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie
6 - 8 rue Jean Jaurès
92807 Puteaux Cedex
Tél. : 01 49 01 45 47
www.ademe.fr
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ARC

Association de Responsables
de Copropriétés
29, rue Joseph Python - 75020 Paris
Tél : 01 40 30 12 82
www.unarc.asso.fr

Syndicat de l'éclairage
(fabricants)
www.feder-eclairage.fr

AFE

Association Française de l’Eclairage
www.afe-eclairage.com.fr
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