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Descriptif du projet 
 
La loi sur l’énergie ainsi que les divers labels énergétiques du type Minergie imposent des 
contraintes toujours plus strictes aux constructions neuves ou à rénover. Afin de répondes à 
ces exigences, les concepts de chauffage basé sur les pompe à chaleur deviennent de plus 
en plus performants et complexes. 
 
Un projet de construction de 30 appartements situé à Genève est en phase de réalisation et 
un système de pompe à chaleur raccordée sur des panneaux solaires thermiques non vitrés 
faisant office d’échangeur air/eau est envisagé. Ce système innovant a l’avantage 
d’optimiser la productivité des panneaux et le coefficient de performance de la pompe à 
chaleur. Les modélisations effectuées à ce jour promettent des rendements meilleurs qu’une 
installation conventionnelle mais nécessite la mise en place d’un système d’appoint l’hiver 
basé sur une chaudière à gaz. 
 



 

 

  

En considérant le cycle de vie complet du bâtiment, est-ce que l’impact écologique et la 
rentabilité économique de ce concept novateur est meilleur qu’un système conventionnel? Si 
oui dans quel cas ? 
 

Objectif  
Evaluer l’impact écologique et financier lié aux matériaux et aux vecteurs énergétiques en 
lien avec la construction, l’exploitation, l’entretien et le recyclage du bâtiment. 

Descriptif tâches 
Prendre connaissance des études menées jusqu’à ce jour à savoir : 
- Bilan thermique du bâtiment (lesosai) 
- Justificatif minergie 
- Concept énergétique du bâtiment 
- Modélisation des flux énergétiques du concept énergétique retenu 
- Schémas de principe de chauffage et ventilation 
- Soumission de l’installation de production de chaleur (série de prix) 
 
Echange avec Perenzia sur les hypothèses de calcul. 
 
Etablir un écobilan comparatif du concept de l’installation de chauffage retenu avec un 
système conventionnel en intégrant les impacts liés à l’exploitation, l’entretien et le 
recyclage. 
 
Etablir un comparatif économique des 2 variantes et évaluer le retour sur investissement. 

Divers 
Visite de l’usine de fabrication de panneaux solaires et discussion avec le concepteur de 
l’installation possible. 
 
 
 


