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PREMISSE

La prise de conscience actuelle des ditférents problèmes liés à I'envíronnement,
et notamment la diminution de la consommation des énergies fossiles et de la pollu-
tion, entraîne souvent dans le cadre de l'habitat existant des travaux d'amélioration
thermique. Cette problématique intervient notamment au moment des travaux de ré-
habilitation architectonique. D'où la nécessité de disposer de moyens rapides et
conventionnés d'analyse et d'estimation des travaux. La méthode MER à été déve-
loppée à cet effet.

INTRODUCTION

La Méthode d'Evaluation Rapide MER HABITAT [1] s'intéresse aux bâtiments
d'habitatíon. Cette méthode décompose les bâtiments en groupes: structure, fa-
çades, logement, installations techniques,... et les lie à des fonctions communes
comme par exemple I'aspect thermique. La finalité étant de donner une évaluation
de l'état du bâtiment, par un diagnostic qui conduit à estimer le coût de remise en
état. La méthode MER se présente sous forme de plusieurs fascicules (un par
groupe, dont le Groupe thermique MERATH). Chaque fascicule compode la partie
'Manuel de l'enquêteuf qui contient tous les textes conventionnés et les images
permettant le diagnostic, et la partie de 'Report des diagnostics et de calcul des
coûts des travaux'. A noter encore que chaque diagnostic tient compte des stan-
dards de confort prédéfinis par les usages et normes en vigueur et comporte une
échelle d'importance à quatre codes plus un code d'attente, qui sont:

- 4 - bon état, conforme
- 3 - facilement réparable
- 2 - ditficilement réparable
- 1 . à remplacer ou refaire
- 0 - en attente, à repofter

Les fonstions spécifiquement thermiques concernent le système de production et
de distribution de chaleur, la qualité thermique des éléments de l'enveloppe, et le
taux de renouvellement d'air.
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METHODE

Un premier classement de I'immeuble peut s'effectuer à partir de sa consomma-
tion spécifique exprimée en [MJ/mz de ISHO.an], ISHO étant le totat de la surface
brute del'anatyse ñiJ::
l_oppe ou ison le
Groupe t ¡e Mo_
dule des Facteurs de Forme partiels - FFp.

MODULE CHAUFFERTE ou MERATH-CHAUFFERTE

ce module comporte une division thématique quiconsiste en:
- submodules .01 à .07 : l'analyse de I'installation du point de vue de ses perfor-

mances thermiques et sa conformité aux normes.
- submodules.08 à.10: l'état et I'entretlen des locaux techniques cnauffage.
- submodules .11 à .14 : I'analyse des équipements techniques de I'instaliätion.
chaque submodule est un objet etcornporte des ascen dants.

Pour I'instant nous nous limiterons qu'aux submocjules .01 à .07. traitants rjes
performances thermiques.

POINTS ET LOGIQUE D'ANALYTìE

Les submodules de cette partie sont 7, avec au total 12 points de diagnostic (fig.
1 et l bis). Le processus d'évaluation diagnostique est décrit de façon exîaustive et
univoque pour chaque point dans le Mañuel de I'enquêteur. Aucune marge d'inter-
prétation n'est donc possible en dehors de cette'logique d'analyse modéliõée'.
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Fig.l: subnwdules.0t à .07, découpage

Fig. 1 bis: submdules .OB à .t 4" d&ottpge
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Les diagnostics .01 et .02 sont déterminants: le premier va dire si l'installation

est une forte consorr"tri." d'énergie ou blen si elle se trouve dans une plage de

consommation norma.le et cela compte tenu de ISHO, de la consommation an-

nuelle moyenne c|l bâtiment (exprimée en litres de mazout ou en [MWh-])' du type

Jð constrúction (couiántu a taìute isolation ou bien isolé selon la norme suisse slA

1gO/1) et du moàe, ãe production de I'eau chaude sanitaire (production intégrée ou

séparée).
Le deuxième submodule comporte trois ascendants qui sont: le contrôle des

gaz de combustion, ia puissance installée, et le mode de commande et d'échelon-

ñement de la puissance. Si par exemple l'installation.ne montre pas une consom-

mation excessive, 
- 
lue le raþport clr.r service officiel de ramonage est Íavorable et

lu,il n,y a pas de.surdimensionnement de !'installation, alors il ne sera pas néces-

saire di pòursuivre l'analyse des performances et seuls les submodules de mainte-

nance de l,équipement dé l'installation et du loca! seront à exécuter. lnversement si

I'installation esi torte consommatriee el polluante, alors il sera nécessaire de pout'

suivre l,analyse des performances de I'installation afln d'effectuer une réhabilitation.

Cet enchaînement (ou logique d'analyse
objets et surtout au ni'veau des ascend
conforme aux normes antipollution, alors
gicleurs, la bougie, ou autre. La logique d'al

la lr¡étnode par un réseau de codes obligés-

LE MANUEL DE L'ENQUETEIJR

Outre la descriPt ion convetttionnée Pour cltaqu e ètat de ciégradation Possiblo et

pour chaque obiet ou ascendanf, il contient des schéma exp licatifs avec la des-

cription des composants et l'énumération correspondante à leur position diagnosti-

que, ainsi que la liste des codes obligés
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Fig.Z: Extrait de la'Grille de Diagnostic pour les ænpsants de l'instattation de chauffage''
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RESULTATS

obtenus lors de I'analyse, la Méthode donne un plan
r améliorer les performances de l,installation ainsi que
I'opération de réhabilitation.

,UN BREF APERCTJ ...,..'

. L'exemple qui suit est extrait du Manuel de l'enquêteur et permettent de
mieux se rendre comPle du principe de fonclionnernent ei de déooujai"" ãn objets
des diagnostics de ta Méthode MERATT-¡-CHAüFFER!E.

OF 01
OF
OR

nl submodutes OO à
H1 cubmodules 1l à qc.!El4tg!,r.¡E NSTALLA.ÌIoN EoutpEE DE DEUX

CI-IAUDIERES AVEC CIIAUFFE.ÊAU sgP¡P¡_ 
_ _.-
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II.O'AI DU LOCACI{AUFFBE
(D¡ otlE¡ñ.t a $¡Fo.nt radodiúr

fis.! :. Synoptþue d'une installation de dnutfage avec la nomenclature des équipements de lin-
stallation (objets,i.
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METHODE DES FACTEURS DE FORME PARTIELS - FFP

PRINCIPE

La méthode consiste à ramener les déperditions dues aur différents compo-
sants, puis les consommations y relatives, à I'unité de surface habitable I,SHAB (le
volume effectivement chauffé vaut donc V = h . >SHAB, si h est le vide d'étage).
De même les coûts et les gains seront ramenés à l'unité de surface habitable.

a) Les déperditions; les déperditions, pour un degré ( ltKl) d'écart entre I'in-

térieur et I'extérieur, peuvent se mettre sous la forme:

ç = f*S " ki + ,.....+ frns mk r'*......* o,s+ n.vf-W
-Ã-.¿ :-----z; | -i

envelope renouv. d'air

indices: t = toit, fll = nìur, ...

n [h'1] = taux de renouvellement d'air f [-] = coefficient réducteur

Les coefficients réclucteu's f valent:

- 1 si la surface donne directement sur I'extérieur;
- une valeur inférieure à 1 si la surface donne sui un vclume non chauffé (

dessous de toiture, scus-sol, ...);
- 0 si le volume est chauffe ( cas des murc mftoyens par exermple).

Pour ramener c,es déperdiiions au rn2 ce )SHAB, divisons Q par LSHAB:

W

enveloppe renouv. d'air

Posons:

E-
', = -r-*S; r:r 5;-'t i:fffi i i ::":";i:r:::::' ::':';:îi :.. 11

nière pour tous les autres (:onìposorìts. Lr¡s FFP sont des nombres SAng dimension
et sont relat¡vement constan yPoingie donnée. et pour-UJ!-coEpo'
sant donné- ( par exemple les fenêtres, ....).

Finalement:

q = IfikiF¡+ 0,34.n.
\¡ir

'l--/ m2ISt-tRg.

enveloppe renow. d'air

La somme I étant étendue à tous les composants. Remarquons que si l'cnra-
mène les déperditions à l'unité de voh¡me habitable on obtient la notation corres-

pondante à la méthode fran-

çaise d'évaluation des déPerdi-
tlons, h étant le vide d'étage et
G le coetficient de déPerditions
volumiques.

ô-5fr6= r. n,Tså'¡e *.....'n t),34.n.
.t:sHRg.

G= G1 + 0,34'n
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b) La consommation; lâ consommation annuelle dépend du climat extérier¡r,
de la température moyenne de cilauffage, d'urie éventuelle baisse nocturne de tem-pérature (ANT) et du rendement annueJ du systènre de production et distribution de
chaleur.
Cette consommation q [kWh/m2ISHAB.an]est alors donné,e par:

?=9.
24.DJs kwh
1000.r 2

m ISHAB.an
Avec:

DJe¡ç Degrés-jours tje base égale à la température de non,chauffage t)r,
r Rendement annuergrobar de I'instailation de chauffage
Posc,ns:

24. D.t"
.r = I oÒo'n"ih.K.d]

cc est dit Coefficierrt Clirnatique et s'exprime en [heure.jour.kelvin]. ll tient
compte du clin¡at local dtr site et est normalemerrt donné pour úne temfeiature oe
non-chaulfage ùrrvolsine de 1S à 16 ["C].

En conclusion: la consommation annuelle spécifi_ 
o J.991_ kwh ique q [kwh/m2 rsHAB.an] sera donnée par: O *-t- -l ;çi^, *j

La consommation annuelle reiative à un corn-
posant "j" donné sera:

kwh9¡=ftk¡FF7 2

Donc la consommation totale
annuelle est:

c) Amélioration a"un composant:

m >SHA

KJ¡Jh
Q = 2Q¡+ 0,34.n

oj=P'

I 2

Gain énergétique; Si la valeur du uoeffi-
cient \ devieni (kj - 

^kj)[Wm2.KJ le gain g¡sera:

9¡= fi¡t È-t1 2

m ISHAB.a

kwh

m :SHAB

FrGain financrer; Si P [Frs.]est le ¡rix ou kWh,
!'on économisera par an ej:

Temps de retour; Si O¡ est le coût [Fìrll./rnz de
eomposiantJ, le cuüt ramené
ar.¡ mâ cje ISHnB sera:

Par la suite le ternps de retour tr sera:

rn2:s¡lRg

C¡
Fr

2
m ISHAB.a
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MISE EN OEUVHE DES FFP

La prernrère étaPe consiste en la

décornpcsition de lenveloppe du b'âti-

ment en ses composants thermiques au

travers desquels il y a des déperditions
(murs, toit, dalle,...puis le taux de renou-

vellement d'air). Pour chaque éfément il

faut sa surface de déperdition et son

coefficient k, choisi dans un catalogue de

cas courants les Plus Probables.
Des fiches de saisie disPonibles

dans le Manuel de I'enquêteur aidetit I'uti-

lisateur dans son travail d'acquisition.
Les opérations de réhabilitation dé-

crites dans le catalogue tiennent compte
des standards de confort définis par les

usages et les normes en vigueur; de plus

le coût de chaque opération est donné, ce
qui rend aisé le calcul du temps de retour
associé à I'opération d'amélioration envi-

sagée, compte tenu des gains énergéti-
ques engendrées par I'amélioration Ak, et

de comparer le temps de'retoui' avec la
durée de,. vie du coniPosant.

D¡4¡@¡L g¡s'-
øærcry.æö¡Ôñffi.@Y
hÛ.¡ll@lu¡þo#ôl@El4d'toruømeÚ'tudFÈ

fEE¡¡ü- ûE¡[

Fig.4: Nde au rePérage des éléments
de déperditions à ænsidérer
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Fig.s: Ertrait du catatogue des composantsthermþues' Cas des'murs épais'
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GRILLE RECAPITULATIVE ET D'ANALYSE FINALE

. Une grille récapitulative sur et 6 bis) regroupe toutes.les don_nées précédemment citées et omposant par composant les dé_perditions et I'intérêt d'une réh e éventuelie. Cette'grìtt" .rtorirunaturellement l'étude comparative des diverses stratégies d'intervention.

Fig'6: Grille informatisée pour l'acauisition des donnée et la simulation <!e plusieurs variantes. Laprtie de gauche diagrcstique léíaî actueldi Mtin¡e¡ú. - -- -
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Fig.6 bis: Partie
droite de la 'Grille ré-
capitula'tive" pour I
analyse des Passibili-
tés d'amélioration. Les
interuentions d'amélio-
rations sont décrites
dans des catalogues
(fig.5).
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CONCLUSIONS

Le développement de ces rnéthodes r

centaines d'immeubies et sur des chanti
CETAH. ll s'agit de Méthodes de diagn

court une idée technique et économique
éxistants.
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