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CARACTERISTIQUES DU SITE 
 

 

 

Ecole Publique 

École primaire à Soumoulou 
64526 

 

 
Plan de situation 

 

 
 

Façade principale Année de construction : < 1950 

  :  

 

Nombre élèves : 100 

Nombre personnel : 5 

   
SHON  : 320 m² 

Surface au sol : 291 m² 

Surface utile chauffée : 291 m² 

   

   
Etiquette Energétique : 

E 
(254 kWhEP/m²) 

Etiquette CO2 : 
E 

(51 kg CO2/m²) 

 

Energie / Eau (*) Consommation Cout Cout de l’énergie 

    
Gaz (*) 73770 kWh 4 477 € HT 61 € HT / MWh 

Electricité (**) NC NC NC 

 
(*)  Moyenne des années 2019 / 2020 
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1 PREAMBULE 

1.1 OBJECTIF GENERAL 

Cette étude a pour objectif de réaliser une analyse technique et énergétique de cet établissement. 
Les bâtiments, les installations thermiques, électriques ont donc été étudiés. 

Cette mission correspond à une phase d’orientation qui se situe en amont des études techniques 
et de l’ingénierie classique. Elle a pour objectif de donner à la mairie de SOUMOULOU une vision 
globale de l’école primaire afin de l’aider à établir une programmation des investissements.  

Elle n’entre pas dans le cadre d’une mission d’ingénierie, de définition ou de dimensionnement. Le 
concepteur et l’entreprise réalisatrice de l’ouvrage sont seuls décisionnaires et responsables des 
actions à entreprendre.  

La présente analyse a été réalisée à un instant donné de la vie du site. Ce dernier pouvant 
connaître une évolution rapide, l’analyse est destinée à être complétée au fur et à mesure des 
années et doit inciter à la mise en place d’un suivi énergétique régulier et rigoureux. 

 

1.2 OBJECTIF DU DIAGNOSTIC  

L’objectif de cette étude est de réaliser un inventaire et un état des lieux du bâtiment, d’analyser 
ces données et de proposer des actions d’améliorations énergétiques et environnementales pour 
le site, hiérarchisées et argumentées. La réduction du coût et de la quantité d’énergie consommée, 
la diminution des tonnes de CO2 émis, l’optimisation de la maintenance et l’amélioration du confort 
sont les principaux buts à atteindre. 

Pour satisfaire ce cahier des charges, un premier inventaire va être dressé au travers d’un 
diagnostic comportant une description de l’état du bâti et des installations, la qualité de 
l’exploitation, la nature des activités hébergées. Les factures d’énergie sur les 2 dernières années 
seront analysées. 

Dans un deuxième temps, toutes les données recueillies seront exploitées, pour réaliser un calcul 
de déperdition pour estimer les besoins liés au chauffage. Les autres besoins (production d’eau 
chaude sanitaire, éclairage, ventilation des locaux…) seront estimés en fonction des éléments 
relevés lors de la première phase.  

Pour conclure ce document, les améliorations à envisager seront mises en évidence au travers 
d’un classement des préconisations en 3 catégories ; 

-  Actions immédiates 
-  Actions prioritaires 
-  Actions utiles 

 
Les améliorations seront classées selon : 

- L’investissement en € HT et TTC, 
- L’économie estimée (en MWh/an) de l’énergie considérée (gaz ou électricité), 
- L’économie financière attendues (en € TTC/an), 
- Le temps de retour brut exprimé en années : rapport de l’investissement initial en € TTC sur 

l’économie annuelle en € TTC, 
- L’indice d’efficacité énergétique (IEE) : cet indice indique le coût investi pour l’économie 

d’un kWh chaque année (en le divisant par le prix de l’énergie, on obtient le temps de 
retour brut) 

- Les émissions de gaz à effet de serre évitées (en kg équivalent CO2), 
- L’équivalent en km parcouru d’une voiture moyenne par an sur la base d’un rejet de 138 g 

de CO2/ km 
 

1.3 VISITE SUR SITE 

La présente étude a été réalisée par le Bureau d’Etudes BIO’FLUIDES Concept situé 27 rue louis 
Daran à JURANCON (64110). 
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Une visite sur site a été réalisée les 10 mars 2021 par M. Paillot Maxime (Bio Fluides). 
 
Nous a été fourni : 

- Plan de locaux  
- Les factures d’énergie (gaz pour les années 2019 et 2020 
- Questionnaire avant visite 

 

1.4 INTERVENANTS 

 
Les partenaires Entreprise Interlocuteur Adresse Téléphone Mobile 

Maître d’ouvrage Mairie de SOUMOULOU M. Magné 

 

Délégué adjoint 
Mairie de Soumoulou 
 

05.59.04.69.79  

Maitre d’œuvre DGIC M. Gaudillère   06.25.89.70.90 

BET BIO’FLUIDES M. Paillot 27 rue Louis Daran – 64110 
JURANCON 

05.59.06.80.56 06.29.35.22.09 

 

1.5 REUNIONS 

La réunion de démarrage a eu lieu le jour de la visite. 
Il a eu lieu en présence de M ; Magné, M ; Gaudillère et M. Paillot. 
 
Elle a eu pour objectif de définir les attentes de chacun, d’expliquer les différentes étapes de la 
réalisation de l’audit et d’échanger sur les travaux imaginés par la maitrise d’ouvrage. 
 
Elle a également permis de nous présenter le bâtiment, nous situer les locaux techniques et toutes 
les subtilités propres au bâtiment. 
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2 COLLECTE DES DONNEES, EXAMEN ET ANALYSE TECHNIQUE 

2.1 ETAT DES LIEUX DES USAGES – ELEMENTS ORGANISATIONNELS 

2.1.1 Localisation du site 

2.1.1.1 Le site 

Le site est composé de deux bâtiments ayant une surface totale de 300 m² environ. 
 
Le bâtiment principal, d’orientation OUEST / EST, regroupe 4 salles de classe, deux locaux 
techniques et deux logements en R+1 (hors étude). Le second bâtiment est réservé exclusivement 
aux sanitaires. 

Le site est situé en zone rural. 
 

 

 
                                  Zone concernée par le diagnostic 

Vue Aérienne Orientée Ouest Géographique 

 
 

O 
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Façade Principale Ouest 
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Façade Est 

 

 

 
Façade Nord – Salle de classe 
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Façade Nord – Zone sanitaire 

 

2.1.1.2 Les conditions climatiques 

L’altitude du lieu est de 295 mètres et la zone climatique est H2C  

La moyenne des températures à l’année 2020 pour ce site est de 14,7°C (saison de chauffe du 01 
novembre au 01 mai).  

La température extérieure de base est de -6°C pour la ville de SOUMOULOU hiver et 32 °C en 
été. 

Les DJU pour les 3 dernières années sont : 
- 2020 : 1659 
- 2019 : 1953 
- 2018 : 1973 

 
La température d’eau froide moyenne est de 13°C. 
 

2.1.2 Conditions de fonctionnement 

2.1.2.1 Bâtiment 

Le bâtiment principal est une école primaire accueillant jusqu’à 100 élèves. 
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2.1.2.2 Effectifs 

L’effectif moyen est de 100 élèves et 4 professeurs soit 104 personnes. L’effectif peut augmenter 
jusqu’à 129 personnes. 

2.1.2.3 Horaires 

L’école est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 jusqu’à 18h30. 
Il est inoccupé pendant les vacances scolaires. 

2.1.2.4 Confort 

La température intérieure est gérée manuellement par les utilisateurs. La température de consigne 
en chaufferie est de 20°C. 
La ventilation de l’air est naturelle. 
Les menuiseries des salles de classes sont équipées de volets roulants électriques. 
La gestion de l’éclairage se fait manuellement en fonction de l’ensoleillement. Il n’y a qu’une seule 
commande d’éclairage (pas de différenciation de circuit). 
 

2.1.3 Problèmes indiqués lors de la visite 

Les menuiseries de la circulation ont une étanchéité mauvaise, ce qui crée des courants d’air dans 
cette pièce. Le confort thermique n’est pas assuré. 

Les consommations en chauffage sont très importantes et la régulation de la chaudière n’est pas 
maitrisée.  

De plus, les salles de classe ne sont pas régulées de la même façon (différence de température 
importante entre deux salles de classes). 

2.2 APPROCHE DU BATI 

2.2.1 Description, état des lieux 

2.2.1.1 Définition 

Désignation 
Année de 

construction 
SHON [m²] 

Nombre de 
niveau 

Surface 
chauffée 

[m²] 

Volume chauffé 
[m3] 

Bâtiment principal < 1950 320 1 190 931 

 

Les plans du bâtiment ont été réalisés par le maitre d’œuvre DGIC. Les plans se trouvent en 
annexe du présent rapport. 

2.2.1.2 Evaluation bâti et nature des parois 

a) Bâtiment principal 

Le bâtiment principal est sur 2 niveaux. 

Nous avons recensé 1 catégorie de murs extérieurs en fonction des plans fournis et des 
observations sur site. Ces données et la connaissance des principes constructifs de l’époque nous 
permettent d’établir leurs compositions de la manière suivante : 

• Les murs extérieurs #1 sont composés de 25 cm de béton, et d’une lame d’air de 15 cm et 
d’une finition plâtre. 

• Le plancher bas (sur terre-plein) ne semble pas isolé.  

• Le plafond est en plancher hourdis, non isolé 

• Les menuiseries sont en bois ou PVC, simple vitrage.  
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Mur extérieur en béton  

 

Menuiserie simple vitrage bois 

 

Porte fenêtre PVC Simple vitrage 

 

Etancheité mauvaise 

 

Porte fenêtre BOIS Simple vitrage 

 

Etancheité mauvaise 

 

b) Evaluation thermique du bâti 
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Désignation de la paroi Nature et composition U ou Ψ

Mur Extérieur 1 20 cm Béton / 10 LA / Plâtre 1,48

Mur Intérieur 1 20 cm Béton / 10 LA / Plâtre 1,48

Plancher Bas Sur terre Plein Beton 1,00

Plafond Beton 2,56

Menuiserie simple vitrage bois Ouvrant à la française 5,30

Menuiserie simple vitrage PVC Ouvrant à la française 5,30

Mur non isolé / plancher bas Liaison Mur Ext/PLR Bas 0,28

Mur / plancher intermédiaire Liaison Mur Ext/PLR intermédiaire 0,58

Mur / plancher haut Liaison Mur Ext/PLR haut 0,25

Liaison entre deux murs Liaison verticale 2 Murs sortants 0,14

Liaison entre un mur et un refend Liaison verticale 2 Murs 0,60  

2.2.2 Synthèse 

Le bâtiment n’est pas isolé. Les menuiseries sont de très mauvaise qualité, l’étanchéité à l’air n’est 
pas correcte et crée des courants d’air. 

 
 

2.3 LES INSTALLATIONS TECHNIQUES (CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION…) 

2.3.1 Principes généraux 

2.3.1.1 Production de chauffage 

Le site est équipé d’une chaufferie, fonctionnant au gaz et située en RDC du bâtiment principal et 
accessible par l’intérieur du bâtiment. 

Générateur : 

Le chauffage est assuré par une chaudière à gaz de marque VIESMANN type ATOLA. 

C’est une chaudière haute température de 70 kW. 

La VB et la VH sont présentes et semblent bien dimensionnées. 

A noter : nous avons relevé les non-conformités suivantes : 

- Il n’y a pas de livret de chaufferie 

- Il n’existe pas de siphon de sol 

- Les canalisations en chaufferie ne sont pas isolées 

- La porte de la chaufferie n’est pas coupe-feu 

Distribution : 

La distribution de chauffage est réalisée par 2 circulateurs positionnés en chaufferie : 

- 1 départ radiateur 

- 1 départ ventilo-convecteur (situé en zone hors projet) 

- Départ chaufferie : 80°C/60°C 

A noter : 

- Pas de disconnecteur 

- Pas de compteur d’eau sur le remplissage de l’installation 

- Pas de sous comptage pour les deux départs 

Emetteurs : 
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Les émetteurs sont de type : 

- Des radiateurs qui semblent bien dimensionnés  

 

2.3.1.2 Production d’eau chaude sanitaire 

La production d’eau chaude sanitaire est assurée par ballon électrique de 50 litres. 

 

2.3.2 Témoignages 

 

Equipement Caractéristiques Commentaires Photos 
    
Alimentation GAZ 

 
 
 
 

 
Coffret gaz en mur, sur 
façade Ouest 

 
 
 

 

 
 

Production de chaleur 
 
 
 
 

 
Chaudière Gaz de marque 
VIESMANN Type ATOLA 
 

 
Chaudière ancienne 
A changer 
 
 
 
 
 

 

 
 

Distribution primaire en 
chaufferie 

Pompe de circulation pour 
les deux départs : 

- 1 départ régulé 
pour les radiateurs 

- 1 départ constant 
pour le ventilo-
convecteur 

Réseau de distribution non 
calorifugé 
 
Mettre en place des 
manomètres pour mesurer 
la perte de charge du 
réseau et adapter le débit 
des pompes. 
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Thermomètre Affichage des températures 
via thermomètre sur 
collecteur  

N’affiche plus les 
températures. 
A changer 

 

Arrêt urgence chaufferie   

 

    
 

Equipement Caractéristiques Commentaires Photos 
    
Tableau électrique 
chaufferie 

 Absent  
 
 

Extincteur Type Poudre   

 
 
 

Porte chaufferie Standard Non conforme 
Doit être coupe-feu ½ 
heure  
 

 

 
 

Plafond chaufferie Standard A vérifier si le plafond est  
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considéré coupe-feu 1 
heure 
 

 

Vanne de coupure gaz  Doit être indiquée à 
l’entrée du bâtiment. 
 
En cas d’incendie, cette 
vanne doit pouvoir être 
fermée par une tierce 
personne de façon rapide. 

 

    
 

Equipement Caractéristiques Commentaires Photos 
    
Régulation circuit 

 
 
SIEMENS RVP 201 
Circuit radiateur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La régulation est difficile à 
utiliser et n’est pas 
maitrisée. 

 

 
 

Remplissage d’eau  
Automatique 

 
Non conforme : 

- Absence de 
disconnecteur 

 
 
 

Ballon eau chaude Marque : Thermor 
50 lites vertical 
 
 

 
 

 

Emetteurs 
 

Radiateur à eau équipé de 
robinet thermostatique 
manuel 
 
3 / salle de classe 
 
 
4 dans la circulation 
 
Les réseaux de chauffage 
sont apparents en volume 
chauffé. 
 
La distribution est bitube 
horizontale. 

Régulation manuelle de 
chaque salle de classe 
 
Ls premières salles de 
classe chauffent plus que 
celles aux extrémités. 
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2.3.2.1 Ventilation 

 
La ventilation des salles de classe est naturelle. 

 

Grille de 
ventilation 
haute 
naturelle 
 
Nbre : 1 / 
classe 

 
 

 

Grille de ventilation 
basse naturelle 
(côté intérieur) 
15x15 
 
Nbre : 2/classe 
 
 
 
 
 
 
 
1 Grille de 
ventilation basse 
naturelle (côté 
extérieur) 
40x20 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 Ventilation haute 
 
 
 
 
 Ventilation basse 

 

2.3.2.2 Etat et performance des équipements 

L’audit des installations thermiques est composé de quatre parties : 

- L’état général : il s’agit d’une approche globale du local et de l’entretien qui est fait. 

- L’état fonctionnel : on s’intéresse dans cette partie à tout ce qui va concourir au rendement de 
l’installation (chaudière, calorifuge…).  

- Éléments de maintenance : ce sont les éléments permettant de se repérer et d’agir facilement 
dans la chaufferie (schéma, thermomètre, …).  

- Qualité des accessoires : tout ce qui ne contribue pas directement au rendement mais qui est 
nécessaire à la bonne marche des installations.  



 
21013-Rapport Ecole Soumoulou-v0 d’avril -2021  Page 18 / 42 
Ecole de Soumoulou   © Bio Fluides 

 

Les thèmes des chaufferies et sous-stations ont été notés de 1 à 5 (5 = excellent / 4 = bon / 3 = 
moyen / 2 = mauvais / 1 = très mauvais) suivant l’état des installations (chaudière, calorifuge…). 

Le code couleur utilisé est : 

5 4 3 2 1 0

Excellent Bon Moyen Médiocre Mauvais Sans objet  

 

Etat général : 

 

Impression 
générale 4 

L’impression générale de la chaufferie est bonne. 
 

 Eclairage 
général  2 

La chaufferie est bien éclairée par la menuiserie mais le point lumineux 
n’est pas suffisant pour un éclairage efficace de toute la chaufferie 

Eclairage 
appareils  3 

Les appareils de mesure sont à l’opposé de la menuiserie. 

Etat des parois 3 Les murs ne sont pas en bon état 

Armoire 
électrique 2 

L’armoire électrique est située à proximité du point d’eau (lavabo). 

Schéma de 
principe 1 

Il n’y a pas de schéma de principe de l’installation 

Livret de 
Chaufferie 1 

Il n’y a pas de schéma de livret de chaufferie 

 

Etat fonctionnel des installations : 

 

Générateurs 2 La chaudière est ancienne  

Brûleurs 2 Les brûleurs sont anciens 

Pompes 
chaudières 3 

Les pompes sont à débit constant 

Combustion  2 Les tests de combustion ne sont pas réalisés 

Régulation 
primaire  2 

La régulation n’est pas correctement réalisée et n’est pas fonctionnelle. 
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Note moyenne du site : 0,1
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2.4 LES USAGES SPECIFIQUES DE L’ELECTRICITE 

2.4.1 L’éclairage 

L’éclairage intérieur : 

Caractéristiques Photos Caractéristiques Photos 
    
 
 
Hublot 
Puissance : 30 W 
 
Qté : 8 unités 

 

 
 

 
 

 
 

600x600 
Puissance : 2x82W 
 
Qté : 9 unités / salle de 
classe 
 

 
 

 
Gestion éclairage 
 
L’éclairage est géré par des 
disjoncteur. 
 
A REMPLACER PAR DES 
INTERRUPTEURS 
MANUELS 

 

 

2.4.2 Bureautique  

Les salles de classe ne sont pas équipées d’équipement informatique. 
 

2.4.3 Autres 

Sans objet. 
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2.5 GESTION DES INSTALLATIONS ET MAINTENANCE 

Actuellement, nous ne connaissons pas de contrat de maintenance en cours sur les équipements 
de chauffage. 

Il serait judicieux de le joindre au dossier ou de le souscrire au plus tôt. 
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2.6 SUIVI ENERGETIQUE 

 

2.6.1 Bilan des comptages 
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Ecole SOUMOULOU

CH

GN1EL3 EA1

TH1

TH2

EA1

EA2 EA3

EA2

EL1 EL2

EL1

EL2

 
 
 

Usage Cpt S/cpt S/cpt Equipement

Concess ionnaire existant à créer

Thermique

Eau

Gaz

Electricité

LEGENDE

CH

ECS

EMT
GN1

EA1

EL1

GN1

EA1

EL1

TH1
TH1

GN1

EA1

EL1

TH1

 
 

2.6.2 Analyse 

 
Seuls les comptages « concessionnaires » sont existants. Il n’existe aucun sous comptage. 
 
Il y a lieu d’intégrer les sous comptages sur les usages suivants :  

- Electricité 
o Eclairage 
o Ventilation 

- Thermique 
o Chauffage école maternelle 
o Chauffage cantine école primaire 

- Eau 
o Ecole maternelle 
o Cantine école primaire 
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3 ANALYSE DES BESOINS 

3.1 BESOIN DE CHAUFFAGE 

3.1.1 Coefficients de transmission thermique 

Désignation de la paroi Nature et composition U ou Ψ B

Mur Extérieur 1 20 cm Béton / 10 LA / Plâtre 1,48 1,00

Mur Intérieur 1 20 cm Béton / 10 LA / Plâtre 1,48 0,60

Plancher Bas Sur terre Plein Beton 1,00 1,00

Plafond Beton 2,56 1,00

Menuiserie simple vitrage bois Ouvrant à la française 5,30 1,00

Menuiserie simple vitrage PVC Ouvrant à la française 5,30 1,00

Mur non isolé / plancher bas Liaison Mur Ext/PLR Bas 0,28 1,00

Mur / plancher intermédiaire Liaison Mur Ext/PLR intermédiaire 0,58 1,00

Mur / plancher haut Liaison Mur Ext/PLR haut 0,25 1,00

Liaison entre deux murs Liaison verticale 2 Murs sortants 0,14 1,00

Liaison entre un mur et un refend Liaison verticale 2 Murs 0,60 1,00  
 

3.1.2 Infiltrations d’air 

3.1.2.1 Ouverture des portes et des fenêtres  

 

Hauteur 2,75 m 2,30 m

Largeur 1,50 m 1,60 m

Nombre 2 1

Surface de porte d’accès extérieur 

aux locaux
8,25 m² 3,68 m²

(orientation)

Temps moyen d’ouverture pour accès 30 s 30 s

Nombre d’ouverture par heure (maximum)

Vitesse d’air considéré 0,8 m/s 0,8 m/s

Débit de ventilation complémentaire 

par ouverture
66 m3/h 55 m3/h

Entrée 

(O)

1

121 m3/h

Entrée 

(O)

1

Débit de ventilation complémentaire 

TOTAL
 

 
L’ouverture de ces portes refroidit les parties communes en hiver. Les cloisons intérieures n’étant 
pas isolées, nous avons une perte de chaleur supplémentaire par ces parois.  
 

3.1.2.2 Infiltrations 

Le relevé sur site a montré que les menuiseries de la circulation n’assuraient plus une étanchéité à 
l’air correcte. De plus, cette façade se situe à l’Ouest et est donc plus fortement soumise au vent.  
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Désignation de l’ouvrant Nombre
Surface           

(m²)

Surface 

d’ouverture (%)
b

Débit 

(m3/h)

Porte PVC 2,75 1,50 2 8,25 80% 1 53

Porte bois 2,30 1,60 1 3,68 80% 1 24

Fenêtre bois 1,50 1,75 9 23,625 80% 1 38

Fenêtre bois 1,50 2,20 12 39,6 80% 1 127

TOTAL 241

2

Salle de classe

4

8

8

Dégagement

Dimension

H x L

Perm. Surf. 

(m3/h.m²)

 
 

3.1.2.3 Bilan ventilation 

 
Débit d’air non maitrisé : 241 m3/h + 121 m3/h = 362 m3/h 
Soit une déperdition : 362 x 0,34 = 123 W/°C 
 
Exemple : pour une température extérieure de 0°C, et une température de consigne intérieure de 
20°C, les déperditions s’élèvent à 2,5 kW. 
 

3.1.3 Bilan des déperditions  

 
Les besoins en puissance pour l’école sont de : 70 kW 
 

Poste de déperditions
Déperditions

en W

Murs Extérieurs 9 048                         

Planchers Hauts 9 205                         

Planchers Bas 7 868                         

Menuiseries 10 436                       

Infiltration 3 564                         

Ventilation 28 900                       

Ponts thermiques 1 305                         

Total 70 326                        
 

Toiture Perméabilité du bâti

Surface : 144 m² & Renouvellement d'air

Déperditions 9205 kW Déperditions 32464 kW

 13,1% 46,2%

Menuiseries

Surface : 78 m²

Murs extérieurs Déperditions 10436 kW

Surface : 183 m²  14,8%

Déperditions 9048 kW

 12,9%

Ponts thermiques Planchers bas

Déperditions 1305 kW Surface : 291 m²

 1,9% Déperditions 7868 kW

 11,2%
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3.2 BESOIN ECS 

Les besoins en ECS sont extrêmement faibles. Ils sont estimés à 0,2 l/m² par semaine.  
La surface de salle de classe est de 220 m² soit un besoin de 44 litres / semaine. 
 

3.3 APPORT  

 
Les apports thermiques sont estimés à 11,4 kW. 
Ils sont essentiellement dus aux apports internes, par les enfants. 
 
Les apports solaires du dégagement sont importants. 
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4 ANALYSE ENERGETIQUE 

 

4.1 BILAN DES CONSOMMATIONS 

Les différentes énergies consommées par l’établissement et leurs usages sont répertoriés dans le 
tableau ci-dessous : 

 

ENERGIE USAGES 

Gaz naturel 
- Chauffage des locaux 
- Cuisine  

Electricité 

- Éclairage, 
- Ventilation (VMC) 
- Auxiliaires divers (circulateurs chauffage, régulations, etc.). 
- Production ECS 

 

4.1.1 Analyse par énergie 

Les tableaux suivants résultent de l’analyse des différentes consommations d’énergies utilisées 
sur le site. 
 

4.1.1.1 Electricité 

Pas de facture transmise 

4.1.1.2 Gaz Naturel 

 

Bâtiment

Type abonnement T2

Puissance souscrite -

Dénivelé de puissance -

Ratio puissance -

Fournisseur EDF Collectivité services

Utilisation Chauffage  
 

MWh €HT c€HT/kWh kWh/m² €HT/m² DJU/an kWh/DJU

2019 74              4 517,27   61 255 15,5 1377 54

2020 73              4 436,76   60 252 15,2 1703 43

Moyenne 37              4 477         61 127            7,69           1 720         48

Synthèse annuelle
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Commentaires : 

Les consommations de gaz ne suivent pas la même tendance que les DJU. L’indicateur kWh/DJU 
permet de comparer les consommations, indépendamment de la dureté climatique.  

En 2020, nous remarquons que ce ratio a diminué. Cette diminution peut s’expliquer par : 

- Soit par une modification de régulation 

- Soit par l’augmentation du rendement de la chaudière (ou rendement plus faible en 2019) 

- Soit par apports internes ou externes qui auraient varié. 

 

4.1.1.3 Eau 

Pas de facture. 

 

4.2 ANALYSE PAR USAGE 

4.2.1 Usage thermique 

4.2.1.1 Répartition des usages thermiques 

Les usages thermiques du site sont exclusivement réservés pour le chauffage. 

4.2.1.2 Qualification de la performance des usages 

4.2.1.3 Analyse de la performance : chauffage 

La méthode ANAGRAM présente une droite de régression linéaire dont la pente indique la 
puissance de chauffe utilisée en fonction de la température extérieure (des DJU). Elle permet ainsi 
de vérifier le dimensionnement des équipements et de l’améliorer. 

4.2.2 Usages électriques 
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4.3 CALCUL DES CONSOMMATION THEORIQUES 

4.3.1 Consommation de chauffage 

 
Le tableau ci-dessous est une approche des rendements 
 

Etat %

78

Régulation de la température intérieure par 

action M/A sur chaudière et horloge 

journalière hebdomadaire.

Régulation par pièce assurée par des 

robinets thermostatiques.

L’ensemble du réseau hors volume 

chauffé n’est pas calorifugé.

Température de départ = 70 °C dans les 

conditions de base

Radiateur 95

0,56

85

EMISSION

GLOBAL

PRODUCTION

REGULATION

89

DISTRIBUTION

Rendement

 
 
Pour un DJU de 2234, nous obtenons grâce à la simulation thermique, une consommation 
théorique en gaz de 81 972 kWh. 
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Préconisations 

4.4 AVANT-PROPOS 

Conditions de chiffrage des propositions de travaux :  

Le travail effectué dans le cadre de ce contrat est une mission de diagnostic, ce n'est pas une 
étude de conception. Elle a pour objectif d'aider les décisionnaires dans leur choix, mais elle 
n'entre pas dans le cadre d'une mission d'ingénierie, d'une mission de définition ou de 
dimensionnement. Les solutions proposées ci-après ne sont pas exhaustives et doivent être 
considérées comme une aide à la décision. 

Aucun document ou dire dans le cadre de cette mission ne peut servir de base à la réalisation de 
travaux quelconques. Le concepteur et l'entreprise réalisatrice de l'ouvrage sont seuls 
décisionnaires et responsables des actions à entreprendre.  

A ce titre, les coûts d'investissement proposés dans ce document sont destinés à situer 
l'importance des travaux, ils ne peuvent être considérés comme des coûts d'objectif. De la même 
manière, les bilans d'exploitation prévisionnels réalisés sont donnés à titre indicatif et en au aucun 
cas ne peuvent être contractuels. 

 

Méthodologie : 

Suite à l’état des lieux, nous avons déterminé les actions pertinentes au niveau de l’efficacité 
énergétique. 

Nous avons séparé ces actions en plusieurs familles : 

• Le bâti : elles permettent une réduction des besoins de chauffage et par suite des 
consommations (les actions seront identifiées par la nomenclature B1, B2…) 

• Les installations thermiques : elles diminuent les consommations de chauffage et d’ECS en 
augmentant les rendements ou en optimisant l’intermittence (les actions seront identifiées 
par la nomenclature T1, T2…) 

• Les installations électriques : elles diminuent les consommations d’électricité (les actions 
seront identifiées par la nomenclature E1, E2…) 

• L’utilisation des énergies renouvelables : les actions seront identifiées par la nomenclature 
ENR1, ENR2… 

• Les actions diverses : les actions seront identifiées par la nomenclature D1, D2… 
 
 
Pour chaque action proposée, les éléments suivants sont présentés : 

• L’investissement en € HT et TTC, 

• L’économie estimée (en MWh/an) de l’énergie considérée (gaz ou électricité), 

• L’économie financière attendues (en € TTC/an), 

• Le temps de retour brut exprimé en années : rapport de l’investissement initial en € TTC sur 
l’économie annuelle en € TTC, 

• L’indice d’efficacité énergétique (IEE) : cet indice indique le coût investi pour l’économie 
d’un kWh chaque année (en le divisant par le prix de l’énergie, on obtient le temps de 
retour brut) 

• Les émissions de gaz à effet de serre évitées (en kg équivalent CO2), 

• L’équivalent en km parcouru d’une voiture moyenne par an sur la base d’un rejet de 138 g 
de CO2/ km 
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• La valorisation en MWh Cumac : le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) 
permet le rachat des kWh d’énergie finale (PCI) économisés sur la durée de vie estimée de 
l’intervention. Par hypothèse, nous avons pris un tarif de rachat de 0,2 c€/kWh cumac. 

 

Les investissements sont indiqués en € TTC et les prix de l’énergie pris en compte correspondent 
aux derniers tarifs du 01 janvier 2017. 

4.5 SUR LE BATI 

4.5.1 Isolation des plafonds (B1) 

 

Isolation des toitures par un isolant de résistance thermique ≥ 7 m².C°/W (épaisseur 300 mm – 0,04 W/m.K) 

 
 

Travaux d'économie d'énergie

- R = 7 m².K/W …………….. 2 872 € H.T.

- …………….. 0 € H.T.

…………….. 0 € H.T.

Travaux d'accompagnement

- …………….. € H.T.

- 17% …………….. 488 € H.T.

- 5% …………….. 144 € H.T.

TOTAL 3 503,84 €     HT

TVA 5,5% -  €             

TVA 10% -  €             

TVA 20% 700,77 €        

TOTAL 4 204,61 €     TTC

écart théo. / 

réelle

économie 

théorique
économie réalisable

conso (kWh)

coût moy 

énerg 

(c€HT / 

kWh)

coût énerg 

(HT)
(%) (kWh) (kWh) (HT)

Gaz chauffage 73 770 4,950              6 342 € 13% 19 748 17 127 848 €

Saison de référence : 2020 DJU réel Base 18 °C (2020) : 1 703 DJU (P1) base 18 °C: 1 989

Consommation Chauffage Estimée : 57 417 kWh / an soit 4,546 Tep / an

Estimation consommation chauffage ramenée aux DJU (contrat) : 67 060 kWh / an soit 5,309 Tep / an

Estimation DPE : 202 kWhep / m².an soit Etiquette D

Economie sur consommation : 17 197 kWh / an soit 1,33 Tep / an

Economie réalisable : 860 € HT / an

Indice d'Efficacité Energétique : 0,20 € HT investi / kWh économisé

Valorisation CEE : 180 936 kWh cumac soit 361,87 € T.T.C.

Estimation GES  : 46 kgeqCO2 / m².an soit Etiquette E

Emission de Co2 évité : 4 014 kg eq CO2 / an

Equivalent en kms parcourus par une voiture moyenne en 1 an : 29 084              km

Temps de retour des travaux générants des économies d'énergie 3 ans

Temps de retour global pour l'action 4 ans

Volet environnemental

83 561 63 813

Aléas

Volet énergétique

Consommation réelle Conso théorique initiale
conso théo. Après 

amélioration

(kWh) (kWh)

Maîtrise d'œuvre, OCT, DO….

Investissements

Isolation des combles Isolant Certifiée Acermi
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4.5.2 Isolation des murs par l’extérieur (B2) 

 

 

 

Pour le site, une isolation par l’extérieur est techniquement 
envisageable, en intégrant en bardage d’épaisseur 120 mm R ≥ 
3,7 m².C°/W (0,032 W/m.K) 

 

 
 

Travaux d'économie d'énergie

…………….. € H.T.

- R = 3,7 m².K/W …………….. 34 795 € H.T.

…………….. 0 € H.T.

Travaux d'accompagnement

- …………….. € H.T.

- 17% …………….. 5 915 € H.T.

- 5% …………….. 1 740 € H.T.

TOTAL 42 449,53 €  HT

TVA 5,5% -  €           

TVA 10% -  €           

TVA 20% 8 489,91 €   

TOTAL 50 939,44 €  TTC

écart théo. / 

réelle

économie 

théorique
économie réalisable

conso (kWh)

coût moy 

énerg 

(c€HT / 

kWh)

coût énerg 

(HT)
(%) (kWh) (kWh) (HT)

Gaz chauffage 73 770 4,950              6 342 € 13% 19 891 17 251 854 €

Saison de référence : 2017 DJU réel Base 18 °C (2017) : 1 969 DJU (P1) base 18 °C: 1 989

Consommation Chauffage Estimée : 57 310 kWh / an soit 4,541 Tep / an

Estimation consommation chauffage ramenée aux DJU (contrat) : 57 892 kWh / an soit 4,587 Tep / an

Estimation DPE : 201 kWhep / m².an soit Etiquette D

Economie sur consommation : 17 304 kWh / an soit 1,34 Tep / an

Economie réalisable : 863 € HT / an

Indice d'Efficacité Energétique : 2,45 € HT investi / kWh économisé

Valorisation CEE : 428 524 kWh cumac soit 857,05 € T.T.C.

Estimation GES  : 46 kgeqCO2 / m².an soit Etiquette E

Emission de Co2 évité : 4 041 kg eq CO2 / an

Equivalent en kms parcourus par une voiture moyenne en 1 an : 29 284              km

Temps de retour des travaux générants des économies d'énergie 39 ans

Temps de retour global pour l'action 48 ans

Volet environnemental

(kWh) (kWh)

83 561 63 670

Maîtrise d'œuvre, OCT, DO….

Aléas

Volet énergétique

Consommation réelle Conso théorique initiale
conso théo. Après 

amélioration

Isolation des parois par l 'extérieur Isolant Certifiée Acermi

Investissements
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4.5.3 Remplacement des menuiseries 

Remplacement des menuiseries 

Uw ≤ 1,3 et Sw >0,3 

 

 
 

Travaux d'économie d'énergie

- …………….. € H.T.

- …………….. € H.T.

- Remplacement menuiserie PVC Uw≤1,3 et Sw≥0,3 ou Uw≤1,7 et Sw≥0,36 …………….. 31 016 € H.T.

Travaux d'accompagnement

- Simple flux …………….. 8 000 € H.T.

- 17% …………….. 5 273 € H.T.

- 5% …………….. 1 551 € H.T.

TOTAL 45 839,52 €  HT

TVA 5,5% -  €           

TVA 10% -  €           

TVA 20% 9 167,90 €   

TOTAL 55 007,42 €  TTC

écart théo. / 

réelle

économie 

théorique
économie réalisable

conso (kWh)

coût moy 

énerg 

(c€HT / 

kWh)

coût énerg 

(HT)
(%) (kWh) (kWh) (HT)

Gaz chauffage 73 770 4,950              6 342 € 13% 38 979 33 806 1 673 €

Saison de référence : 2017 DJU réel Base 18 °C (2017) : 1 969 DJU (P1) base 18 °C: 1 989

Consommation Chauffage Estimée : 40 697 kWh / an soit 3,253 Tep / an

Estimation consommation chauffage ramenée aux DJU (contrat) : 41 111 kWh / an soit 3,286 Tep / an

Estimation DPE : 144 kWhep / m².an soit Etiquette C

Economie sur consommation : 33 917 kWh / an soit 2,63 Tep / an

Economie réalisable : 1 692 € HT / an

Indice d'Efficacité Energétique : 1,35 € HT investi / kWh économisé

Valorisation CEE : 78 300 kWh cumac soit 156,60 € T.T.C.

Estimation GES  : 33 kgeqCO2 / m².an soit Etiquette D

Emission de Co2 évité : 7 902 kg eq CO2 / an

Equivalent en kms parcourus par une voiture moyenne en 1 an : 57 260              km

Temps de retour des travaux générants des économies d'énergie 18 ans

Temps de retour global pour l'action 27 ans

Volet environnemental

83 561 44 582

Aléas

Volet énergétique

Consommation réelle Conso théorique initiale
conso théo. Après 

amélioration

(kWh) (kWh)

Investissements

Mise en place d'une ventilation 

Maîtrise d'œuvre, OCT, DO….
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4.6 SUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT 

4.6.1 Remplacement de la chaufferie (T1) 

L’action proposée consiste à remplacer la chaudière d’ancienne 
génération par une chaudière à condensation. 

La régulation sera adaptée aux conditions d’utilisation du bâtiment. 

Les réseaux de distribution seront calorifugés (classe 3) 

Les pompes seront changées 

 

 

Travaux d'économie d'énergie

- P ther. ≤ 70 kW …………….. 11 000 € H.T.

- …………….. 4 000 € H.T.

- …………….. 4 500 € H.T.

Travaux d'accompagnement

- …………….. 0 € H.T.

- 17% …………….. 3 315 € H.T.

- 5% …………….. 975 € H.T.

TOTAL 23 790,00 €                  HT

TVA 5,5% -  €                            

TVA 10% -  €                            

TVA 20% 4 758,00 €                    

TOTAL 28 548,00 €                  TTC

écart théo. / 

réelle
économie théorique économie réalisable

conso (kWh)

coût moy 

énerg 

(c€HT / 

kWh)

coût énerg 

(HT)
(%) (kWh) (kWh) (HT)

Gaz chauffage 73 770 4,950              6 342 € 13% 13 919 12 072 598 €

Saison de référence : 2017 DJU réel Base 18 °C (2017) : 1 969 DJU (P1) base 18 °C: 1 989

Consommation Chauffage Estimée : 61 927 kWh / an soit 4,802 Tep / an

Estimation consommation chauffage ramenée aux DJU (contrat) : 62 556 kWh / an soit 4,851 Tep / an

Estimation DPE : 214 kWhep / m².an soit Etiquette D

Economie sur consommation : 12 687 kWh / an soit 1,08 Tep / an

Economie réalisable : 702 € HT / an

Indice d'Efficacité Energétique : 1,88 € HT investi / kWh économisé

Valorisation CEE : 93 120 kWh cumac soit 186,24 € T.T.C.

Estimation GES  : 50 kgeqCO2 / m².an soit Etiquette E

Emission de Co2 évité : 2 876 kg eq CO2 / an

Equivalent en kms parcourus par une voiture moyenne en 1 an : 20 844              km

Temps de retour des travaux générants des économies d'énergie 28 ans

Temps de retour global pour l'action 34 ans

Volet environnemental

Consommation réelle Conso théorique initiale
conso théo. Après 

amélioration

(kWh) (kWh)

83 561 69 642

Isolation des réseaux hydrauliques

Maîtrise d'œuvre, OCT, DO….

Aléas

Volet énergétique

Investissements

Chaudière à haute performance ; ɳ ≥ 90%

Changement des pompes de circulation
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4.6.2 Mise en place ventilation double flux (T2) 

L’action proposée consiste à mettre en place une 
ventilation mécanique des locaux. 

Une ventilation correcte d’un bâtiment réduit la 
maintenance et augmente la durabilité des matériaux. 
Cela augmente également le confort des occupants 
(hygiène). 

Elle permettra également de diminuer les déperditions 
dynamiques grâce à l’échangeur de calories 

 

Travaux d'économie d'énergie

- …………….. 25 000 € H.T.

…………….. 0 € H.T.

…………….. 0 € H.T.

Travaux d'accompagnement

- …………….. 0 € H.T.

- 17% …………….. 4 250 € H.T.

- 5% …………….. 1 250 € H.T.

TOTAL 30 500,00 €                  HT

TVA 5,5% -  €                            

TVA 10% -  €                            

TVA 20% 6 100,00 €                    

TOTAL 36 600,00 €                  TTC

écart théo. / 

réelle
économie théorique économie réalisable

conso (kWh)

coût moy 

énerg 

(c€HT / 

kWh)

coût énerg 

(HT)
(%) (kWh) (kWh) (HT)

Gaz chauffage 73 770 4,950              6 342 € 13% 20 130 17 458 864 €

Saison de référence : 2017 DJU réel Base 18 °C (2017) : 1 969 DJU (P1) base 18 °C: 1 989

Consommation Chauffage Estimée : 57 874 kWh / an soit 4,713 Tep / an

Estimation consommation chauffage ramenée aux DJU (contrat) : 58 462 kWh / an soit 4,761 Tep / an

Estimation DPE : 207 kWhep / m².an soit Etiquette D

Economie sur consommation : 16 740 kWh / an soit 1,17 Tep / an

Economie réalisable : 742 € HT / an

Indice d'Efficacité Energétique : 1,82 € HT investi / kWh économisé

Valorisation CEE : 162 960 kWh cumac soit 325,92 € T.T.C.

Estimation GES  : 46 kgeqCO2 / m².an soit Etiquette E

Emission de Co2 évité : 4 025 kg eq CO2 / an

Equivalent en kms parcourus par une voiture moyenne en 1 an : 29 166              km

Temps de retour des travaux générants des économies d'énergie 33 ans

Temps de retour global pour l'action 41 ans

OBSERVATION :

Durée de vie prévisionnelle des matériaux : 17 ans

Coût induit sur la maintenance des installations : Néant

Volet environnemental

Consommation réelle Conso théorique initiale
conso théo. Après 

amélioration

(kWh) (kWh)

83 561 63 431

Maîtrise d'œuvre, OCT, DO….

Aléas

Volet énergétique

Investissements

Mise en place d'une Double flux
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4.7 SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

4.7.1 Mise en place de luminaire basse consommation de type Led (E1) 

 
 

 

Travaux d'économie d'énergie

- …………….. 3 872 € H.T.

…………….. 0 € H.T.

…………….. 0 € H.T.

Travaux d'accompagnement

…………….. 0 € H.T.

- 17% …………….. 658 € H.T.

- 5% …………….. 194 € H.T.

TOTAL 4 723,84 €                    HT

TVA 5,5% -  €                            

TVA 10% -  €                            

TVA 20% 944,77 €                      

TOTAL 5 668,61 €                    TTC

Temps de retour des travaux générants des économies d'énergie 63 ans

Temps de retour global pour l'action 77 ans

Maîtrise d'œuvre, OCT, DO….

Aléas

Investissements

Luminaires LED

 

Pour l’ensemble des locaux, nous vous conseillons de remplacer 
progressivement les luminaires actuels par des luminaires équipés de 
led. 
 
Par ailleurs, les ballasts électroniques autorisent l’ajout de capteurs de 
luminosité permettant la gradation continue de l’éclairage artificiel, ce qui 
augmente fortement les économies d’électricité. 
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4.8 POTENTIALITE EN ENERGIE RENOUVELABLE 

4.8.1 Potentialité en énergie solaire 

4.8.1.1 Potentialité en énergie solaire thermique 

Les besoins en eau chaude sont extrêmement faibles. 

Le recours à l’énergie solaire thermique n’est pas adapté. 
 

4.8.1.2 Potentialité en énergie solaire photovoltaïque 

Le potentiel en solaire PV pourra être étudiée. 
 

4.8.2 Potentialité en biomasse 

La mise en place d’une chaufferie bois pour ce site est difficilement envisageable et ce pour les 
raisons suivantes : 
- la surface disponible n’est pas suffisante 
 

4.8.3 Eolienne 

La mise en place d’une éolienne sur le site n’est pas à envisager. En effet, ce type d’installation ne 
se prête pas aux sites en milieu urbain. 
 

4.9 SYNTHESE DU VOLET ENERGIE 

4.9.1 Hiérarchisation des préconisations (classement en 3 catégories) 

4.9.1.1 Actions immédiates 

 
Pour mémoire : une action immédiate permet une économie d’énergie sans nécessiter 
d’investissement significatif. 
 
Une action consistera à veiller à ce que les personnels éteignent les lumières en sortant des 
bureaux. Il en est de même pour la fermeture des fenêtres et des portes lors d’inoccupation des 
locaux. 
 
Ces attitudes peuvent être adoptées suite à une sensibilisation réalisée auprès du public et des 
occupants. 
 
L’action proposée est : 
- Mise en place de robinet thermostatiques sur les radiateurs 
 

4.9.1.2 Actions prioritaires 

 
Pour mémoire : une action prioritaire est à mener à court terme car ayant un niveau de rentabilité 
élevé. 
 
Les actions prioritaires proposées sont : 
- Le remplacement de la chaudière actuelle avec mise en place d’une régulation et reprise 

d’isolation des réseaux 
- Mise en place d’une ventilation double flux 
- Isolation des combles  
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4.9.1.3 Actions utiles 

 
Pour mémoire : une action utile est une action à mettre en œuvre mais pouvant être différée. 

 
Les actions utiles proposées sont : 
- Mise en place d’éclairage LED 
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4.9.2 Synthèse 

 
A ce jour, avec le coût des énergies de l’année 2017 (année de référence) 
 

[kwh/an] [€ HT/an] [kg Co2/an] [€ HT] [an] [€ / kWh] [€ / kgCo2] 50% 50% Pondéré

76 004 0 1

B1 Isolation des plafonds 17 197 860 4 014 3 504 4 0,20 0,87 3 4 3,5

B2 Isolation des murs ITE 17 304 863 4 041 42 450 49 2,45 10,50 2 2 2,0

B4 Menuiserie 33 917 1 692 7 902 45 840 27 1,35 5,80 1 1 1,0

T1 Remplacement chaufferie par Chaufferie à condensation 12 687 702 2 876 23 790 34 1,88 8,27 5 5 5,0

T2 VMC DF 16 740 742 4 025 30 500 41 1,82 7,58 4 3 3,5

E1 Remplacement des luminaire et gestion automatique par gradation 347 59 29 4 724 80 13,61 162,06 6 6 6,0

FINAL

CONSOMMATION ACTUELLE DU SITE

TRB

indicateur Classement

ACTIONS PRECONISEES
ECONOMIE ESTIMEE COUT ESTIME Energie Co2 Energie Co2

 
 
La quantité de Certificats d’Economies d’Energie générés par ce plan d’action est de 1,04 GWhCUMAC, pouvant représenter un gain financier d’au 
moins 2070€ . 
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4.9.3 Présentation des scénarios 

€ TTC A B C D E F

B1           3 503,84 € X X X X X X

B2          42 449,53 € X X X X X X

B4          45 839,52 € X X X X X

B5                     -   € 

T1          16 470,00 € X X X X

T2          30 500,00 € X X

E1           4 723,84 € X X

Scénarios

Remplacement des luminaire et 

gestion automatique par gradation

Menuiserie

Isolation toiture terrasse

Remplacement chaufferie par 

Chaufferie à condensation

VMC DF

Actions préconomisées
Cout estimé

Isolation des plafonds

Isolation des murs ITE

 
 

 91 792,89 €     45 953,37 €  108 262,89 €  112 986,73 €  138 762,89 €  143 486,73 € 

45 37 45 46 58 60

25 343 45 315 16 614 16 349 16 393 16 215

87 156 57 56 56 56

B D B B B B

19 35 12 12 12 12

C D C C C C
Emissions de gaz à effet de serres (kgeq CO2/m²/an)

Investissement

E F

Temps de retour sur investisement brut (ans)

Consommation estimée (kWh/an)

Etiquette énergétique (kWh/an/m²)

Comparaison financière et étiquette énergétique suivant le scénario A B C D

 
 
Le scénario optimal est le suivant : 

- Isolation des toitures et plafonds 
- Changement de la chaudière, mise en place d’une régulation, calorifuge des réseaux 
- Mise en place d’un système double flux avec échangeur de chaleur 
- Changement des menuiseries 
- Changement des luminaires par des luminaires LED 

 
Ce bouquet d’amélioration permet de réaliser 70 % d’économies d’énergies. 
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5 CONCLUSION 
 
 

Le site est constitué d’un seul bâtiment d’une surface de 320 m² SHON.  

 

Sur le site, l’énergie consommée pour le chauffage est le gaz naturel. L’ensemble des autres 
usages utilisent l’énergie électrique. 

 

Le site a été bâti avant 1950, le niveau d’isolation du bâti est mauvais. Les menuiseries en simple 
vitrage et leur étanchéité est très mauvaise 

 

La consommation énergétique du site selon le DPE est de 254 kWhep/m².an, cela correspond à 
un niveau de classe E.  

Le niveau de rejets des G.E.S. est de 51 kg CO2/m².an, cela correspond à un niveau de classe E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les améliorations permettraient de positionner le site en classe B pour l’étiquette 
énergie et en classe C pour l’étiquette GES. 

 

 

La mise en œuvre de compteurs positionnés stratégiquement (départs de chaque lot) 
accompagnée d’une relève régulière et d’une analyse permettra de détecter rapidement toutes 
anomalies dans le fonctionnement des installations  

 

Connaître les consommations de son bâtiment, c’est déjà les maîtriser… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Le travail effectué dans le cadre de ce contrat n’est pas une étude de conception. C’est une mission d’audit ou de 
faisabilité. Elle ne rentre pas dans le cadre d’une mission de définition, de dimensionnement, ni de maîtrise d’œuvre. Aucun document 
ou dire dans le cadre de cette mission ne peut servir de base à la réalisation de travaux quelconques. Le concepteur et l’entreprise 
réalisatrice de l’ouvrage sont seuls décisionnaires et responsables des actions à entreprendre. 

 
POTENTIEL ENERGETIQUE DU SITE 

 
70% d’économies sur les consommations d’énergie 

Soit une réduction de 53% sur la facture énergétique 
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6 ANNEXES 

6.1 MEMO ENERGETIQUE / ENVIRONNEMENTAL 

 
 

Note sur le kg équivalent CO² 
 

 

Toute activité humaine engendre directement ou indirectement des émissions de gaz à 
effet de serre.  
 
Le kilogramme équivalent CO2 est la mesure utilisée pour comparer l’impact de chaque source 
d’énergie sur l’atmosphère. 
En effet, selon son origine (fioul, gaz, solaire, bois ou électricité), un kWh n’aura pas la même 
incidence sur l’environnement (en terme d’augmentation de la quantité de gaz à effet de serre).  
 
Il est ensuite possible de convertir par exemple les kilogrammes de CO2 en km parcourus par une 
voiture moyenne afin de donner une image concrète au bilan carbone ainsi réalisé, ou encore en 
« nombre de famille française ».  
 
Pour cela, nous avons utilisé les relations suivantes : 

- une voiture (de type twingo) rejette 138 g de CO2 pour 1 km  
- un français rejette en moyenne 6,6 teq CO2 par an. 

 
Le tableau suivant donne certaines équivalences entre les différentes énergies thermiques et les 
kg eq CO2 ; il présente les différentes énergies par valeur décroissante de leur indice 
environnemental : 

 

Energies Thermiques  
1 MWh 

en kg eq. 
CO2 

Fioul domestique  271 

Gaz naturel  206 

Chauffage urbain Toulouse  20 

Bois déchiqueté  15 

 
Parce qu’elle est utilisée pour plusieurs usages différents, l’énergie électrique fait l’objet de 
pluisieurs indicateurs environnementaux distincts, tels que présentés dans le tableau suivant : 

 

Energie Electrique  
1 MWh 

en kg eq. 
CO2 

Chauffage  180 

Eclairage  100 

Cuisson, lavage, produits bruns  60 

Autre : froid, ECS, transport, etc.  40 

 
Dans notre diagnostic, nous avons utilisé la valeur correspondant à « usages tertiaires : autres » 
soit 52 kg CO2/MWhe (source Bilan Carbone ®). 
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6.2 PLANS  

 

 

 
 
 


