
Comte Rendu de la réunion d’information organisée par la Commission
Chauffage et Eau Chaude du Groupe Doyen Gosse du 16 mars 2010

La réunion était organisée par la Commission Chauffage et Eau chaude et le Syndic des copropriété

du Groupe suite au diagnostique énergétique effectué courant 2009. Le diagnostique est matérialisé

par un Rapport du Cabinet de Conseil Guilfemard, le Rapport est disponible à tout copropriétaire

auprès du Syndic du Groupe.

La réunion s’est tenue entre 18 h et 20 h le 16/03/2010 dans la salle située sous l’Eglise. La réunion

était informelle mais on estime l’assistance à quelque 80 personnes. Le but de la réunion était

d’informer et de recueillir en retour des remarques et suggestions : il s’agissait de sensibiliser les

copropriétaires aux problèmes posés par la maitrise d’énergie dans le Groupe et de lancer la

préparation des résolutions qu’on pourrait voter lors des assemblées générales qui se tiendront vers

la fin de l’année 2010. L’ordre du jour de la réunion:

a) L’accueil et l’introduction par le Syndic» M. Brun

b) La présentation des points essentiels du Rapport Guillemard, M. Guillemard

c> Le rôle, fonctionnement de la commission et les prochaines étapes qu’elle propose

d) Questions, suggestions, discussions et recueil des premières réactions des copropriétaires

e) Les conclusions résumées par le coordinateur de la Commission de Chauffage. M. Tordo.

Présentation de M. Guillemard

En résumé de son rapport M. Guillemard a souligné en particulier les points suivants:

L’ancienneté des immeubles (1965) et les grandes surfaces vitrées (pour la quasi totalité en

simple vitrage contribuent considérablement aux déperditions de la chaleur (les surfaces

vitrées plus les caissons de volets roulants sont responsables de quelque 50% des pertes).

Voila 2 diapositives majeures présentées:
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Le système de mesure de Lénergie fournie est global pour rensemble du Groupe, or la

présence de 24 (dont 21 pour la copropriété) sousstations permettrait de mesurer (et donc

facturer) la quantité de la chaleur fournie séparément lmm.euble par imm.euble, voir pour

certains immeubles, montée ocr montée. ce ui serait beaucoup pius juste et efficace,
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notamment en laissant aux habitants d’un immeuble de choisir la température désirée ou
même d’investir collectivement.
La législation concernant les immeubles anciens déjà en vigueur (Grenelle I) où en
préparation (Grenelle li) obligera le Groupe à entreprendre des actions tendant vers la
réduction des pertes de la chaleur et la diminution du taux de C02 dégagé

Présentation de, la commission:
• Son rôle:

• Proposer des améliorations concernant le cout, le confort et les émissions de C02

• Participer a la négociation des contrats avec Dalkia et la Compagnie de Chauffage

• Son fonctionnement Réunions avec Syndic et Partenaires extérieurs

• Rend compte au président de I’ASDG

• Coordinateur: Mr Tordo

• Secrétaire: MrCunge

• Membres : Messieurs Bachheimer, Frezet, Lenormand

•

• Çjer le retour sur investissement des travaux gpaséspar le cabinet Gu illemard
en tenant compte des éléments suivants

• Le coût des travaux

• Les économies

• Augmentation future du coût de lénergie

• Les aides

• La plus value mmobilière

• esains:

• Emissions C02

• Confort

•

e En déduire un o rïoritéour les travaux

au lus tard un mois avant la rochaine AG

• Au Conseil syndical des recommandations d’investissements sur les parties
communes

• Aux copropriétaires une aide a la décision pour les parties privatives

(Fenétres et volets> et les conditions nécessaires (accord de toute la montée)

La discussion

Les points suivants ont été apport.és par les participants:

La législation impose déjà un certificat énergétique et. C02 à fournir pour chaque vente d’un

appartement. U n’y a. pratiquement aucun doute çue cette certification s’étendra dans
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l’avenir très proche sur l’ensemble de l’immeuble de l’appartement à vendre et que la

qualité d’isolation ainsi exprimée influencera le prix de vente. L’acheteur pourra forcer le

vendeur à déduire du prix de vente le coût de double vitrage etc. si la certification n’est pas

convenable... Donc on n’a pas bien le choix autre que prendre de mesures.

Réfléchir sur la possibilité de n’avoir qu’un seul interlocuteur extérieur (actuellement il y en a

deux: la Compagnie de Chauffage Urbain comme fournisseur et DAIKIA pour l’entretien du

système). Demander à la Compagnie de Chauffage de présenter un plan de rénovation des

installations extérieures aux immeubles,

Transformer l’un des appartements des concierges en « appartement témoin » d’isolation,

double vitrage, etc.— cela afin de montrer à ceux qui le désirent les avantages de telles

solutions.

L’isolation par l’extérieur cacherait les façades actuelles auto nettoyantes de très bonne

qualité esthétique.

« Compagnie de chauffage ne fait pas d’efforts pour le Groupe » (Réponse du Syndic et de la

Commission Chauffage : le principal actionnaire de la Compagnie est la ville de Grenoble,

notre Groupe n’a aucune influence sur la tarification négociée)

Problème de double vitrage.

o M. Guillemard met en garde contre les fournisseurs qui peuvent proposer le matériel

dont les caractéristiques thermiques ne sont pas suffisantes pour obtenir ensuite le

crédit d’impôt ou autres aides publiques. Il s’agit surtout des coefficients de

transmission de la chaleur souvent fourni par les installateurs uniquement pour les

vitres en non pas pour l’ensemble « vitres÷cadres ». Les cadres en PVC ou aluminium

se montrent souvent peu isolant.

o li serait souhaitable de négocier un prix de groupe plus avantageux pour le Groupe

avec un ou deux fournjsseurs si les commandes sont suffisamment nombreuses.

o M. Brun rappelle qu’il existe un descriptif technique définissant les qualités du

double vitrage qui convient pour le Groupe. 111e tient à la disposition de chaque

copropriétaire.

o li s’agit des questions parfois subtiles: l’effet de paroi froide fait qu’au cas de simple

vitrage la température près des vitres en hiver est de loin plus basse qu’en cas de

double vitrage. Avec le double vitrage, à confort égal, on pourrait descendre de 1’C à

2C la température exigée au milieu de la pièce.

o Les doubles vitrages peuvent induire des effets secondaires comme une moins bonne

ventilation qui peut entrainer un taux d’humidité et de pollution de l’air intérieur

trop élevé. Pour les éviter il convie nt que les menuiseries intègrent un système de

ventilation voire même installer la ventilation force

o Peuton appliquer une tarification des charges « chauffage » distincte pour les

appartements ayant double vitrages. (la réponse donnée par le Syndic non, cela

n’est pas [égal. Mais si tout l’immeuble le décide, on peut dirnin uer la température

minimale et/ou, si ta facturation se fait par la monté.e c..u par immeuble, un

immeuble entièrement à double vitrage ferait l’économie de 40% de coût de la

fourniture de la chaleur).
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Il faudrait étudier l’apport éventuel de l’énergie solaire pour l’eau chaude sanitaire. En

installant les panneaux solaires et en passant du système actuel au système entièrement

électrique pour chauffer l’eau on pourrait faire à terme des économies considérables. En

effet, le réseau n’aurait plus besoin de fonctionner en été or les pertes du réseau de chaleur

sont fortes a cette époque, ne fonctionnant que pour l’Eau chaude. Un ballon électrique est

aussi moins cher qu’un ballon mixte . A envisager le raccordement électrique des immeubles

entre eux afin de bénéficier du tarif jaune EDF (> 36kVA). L’équilibrage du chauffage serait

facilité , ce qui accroitrait son efficacité et le confort des résidents. Bien entendu cela dépend

des aides publiques telles que les subventions de ADEME, le crédit d’impôts, etc. A étudier.

- Des inquiétudes concernant les serpentins de chauffage dans les sols : leurs vulnérabilité à

l’encrassement notamment. (Réponse du Syndic: l’eau circulant dans les serpentins est

traitée contractuellement).

- Attention a bien réaliser des économies réelles, 50% de notre facture de chauffage étant des

frais fixes

- « Pourrait-on chiffrer l’abandon complet du chauffage collectif ?»

Envisager une AG spéciale sur tous ces travaux?

Les conclusions

La Commission de Chauffage, avec le concours du Syndic et M. Guillemard préparera les dossiers

ayant traits aux questions suivantes:

La législation, les contraintes légales existantes et à venir dans l’avenir proche, les différences

entre la situation actuelle du groupe Doyen Gosse et la situation pouvant satisfaire ces

contraintes.

Les « bouquets » d’actions possibles classés par ordre d’efficacité d’implantation, avec les

coûts d’investissements, les répertoires des aides publiques et de facilités financières (crédit

à taux zéro etc.)possibles à obtenïr. les réduction de prix par les fournisseurs ( ces derniers

fondés sur la consultation par le Syndic des fournisseurs). lI s’agit des deux catégories

d’actions

o Celles du ressort des copropriétaires individuels;

o Celles du ressort des copropriétés

— Les textes des résolutions à soumettre aux Assemblées Générales des copropriétés, ou bien

pour voter les décisions ou bien pour voter les souhaits et les voeux d’incitation.

Ces dossiers seront diffusés auprès des copropriétaires au plus tard un mois avant les dates des

Assemblées Générales. Les débats les concernant seront prévus par le Président de l’Association

Syndicale et par le Syndic dans )‘ordre du jour des Assemblée,

Pour la Commission de Chauttage F. Tordo, J. Cunge

La Tronche, ie 22 mars 2010

Groupe Doyen Gosse. Compte Rendu de la réunion dinformatian sur a maîtrise d’énergi.e du 16

mars 2009 Page 5



Une question, une idée, une suggestion vous pouvez contacter la commission aux

coordonnées cidessous:

F. Tordo, co-ordinateur de la Commission ou 27 rue Doyen Gosse

J. Cunge, secrétaire jjgorangfr ou 31, rue Doyen Gosse

oOo
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