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• Les Jardins d'Eden à Aix-Les-Bains
• 44 logements sociaux

• ECS solaire collective, chaudière gaz à condensation, VMC double flux

DESCRIPTION DU BÂTIMENT INSTRUMENTÉ
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• ECS solaire et chaudière gaz à condensation

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION
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• VMC double flux

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION



• Conception erronée : le bypass du retour bouclage v ers 
l'entrée froide du mitigeage est manquant

• Explication :
• Si la T° du ballon ECS est supérieure à la T° de consigne du 

mitigeage, l'entrée chaude de la vanne 3 voies est fermée.
• Or en l'absence de soutirage et sans ce bypass, aucun débit ne peut 

alimenter l'entrée froide : le circulateur force sur une vanne fermée

PROBLÈME EN PHASE CONCEPTION
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• Régulation de la vanne 3 voies du retour bouclage
• L'énergie solaire valorisée dans le bouclage apparaît parfois négative !

PROBLÈMES EN EXPLOITATION



• Régulation de la vanne 3 voies du retour bouclage
• La température du ballon solaire est inférieure à la température de retour 

bouclage et pourtant le retour bouclage se fait vers le ballon solaire

PROBLÈMES EN EXPLOITATION

Comparer les courbes en 
orange (T° ballon solaire) et 
bleu (T° retour bouclage)

La surface en vert 
représente les périodes 
pendant lesquelles le 
bouclage est orienté vers le 
ballon solaire



• Régulation de la vanne 3 voies du retour bouclage
• Sur d'autres périodes cette vanne 3 voies semble être régulée 

correctement

PROBLÈMES EN EXPLOITATION

Le retour bouclage est 
orienté vers le ballon solaire 
(surface en vert) quand  la 
T° du ballon solaire (orange) 
est supérieure à la T° du 
retour bouclage (bleu)



• Régulation de la vanne 3 voies du retour bouclage
• Sur 5 mois d'exploitation (2ème semestre 2012) on constate de nombreux 

changement de modes au niveau de la régulation de la V3V et du débit de 
bouclage lui-même

PROBLÈMES EN EXPLOITATION



• Régulation de la vanne 3 voies du retour bouclage
• Au final, entre août 2012 et juin 2013, l'indicateur macro "énergie solaire 

valorisée dans le bouclage" donne une idée assez claire de la situation

PROBLÈMES EN EXPLOITATION

L'exploitant semble 
finalement avoir décidé de 
laisser la V3V en mode 
"retour bouclage vers le 
ballon ECS" uniquement, 
ce qui est effectivement la 
moins pire des solutions.



• Régulation de la vanne 3 voies du retour bouclage
• L'indicateur macro calculé à partir de la méthode SOLO du CSTB (utilisée 

en Garantie de Résultats Solaires) donne une estimation des 
performances de l'installation sur ce bâtiment

PROBLÈMES EN EXPLOITATION



• Modulation du débit de bouclage
• Les multiples ajustements du débit de bouclage ont une influence sur la 

température de départ ECS (rappel : cible réglementaire à 50°C en tout 
point du circuit de distribution ECS)

PROBLÈMES EN EXPLOITATION



CONFORT EN LOGEMENTS

• Les courbes font apparaître de grandes disparités e ntre les logements 
(et quelques événements toujours dû à l'exploitatio n)
• L'influence des occupants (par leur gestion active des occultations notamment) 

est difficile à déterminer avec le niveau d'instrumentation actuel

Périodes de 
chauffe
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• Le monitoring effectué depuis presque 18 mois sur c e bâtiment 
permet de mettre en évidence de nombreux problèmes au 
niveau de l'exploitation

• Si la conception de ce type de bâtiments n'est pas à remettre 
en question (les installations solaires, la VMC dou ble flux 
notamment ont déjà fait leurs preuves), l'exploitat ion semble en 
être particulièrement complexe, et nécessite un soi n particulier

• De manière générale, il y a des actions à prendre o u des 
procédures à revoir au niveau du commissionnement d es 
installations, du suivi de leurs performances (un n iveau macro 
peut être suffisant pour mettre en évidence la prés ence de 
problèmes et déclencher des investigations compléme ntaires)

CONCLUSIONS


