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1 Synthèse 

Commerce + logement 

Adresse 8 rue Saint Etienne 

Année de construction 1900 

Surface chauffée 423 m² 

Nombre de niveaux 3 

Nombre d'occupants 6 personnes 
 

Données générales 

Collectivité 

Commune de Vézelay 

Tél. : 03 86 33 24 62 

Personnes contactées 

Mme ROSSIGNOL – Chargée de mission énergie SDEY 

Mme BEL – Conseillère municipale 

Mme FOUCHET – Conseillère municipale 

 

Mission : Pré-diagnostic énergétique 

Bâtiment Audité 

        Bâtiment Commerce (brocante) + logement 

        8 Rue Saint Etienne 

        89 450 VEZELAY 

Prestataire 

        aD3e – 20 Boulevard Eugène Deruelle - 69 003 LYON 

        Tél : 04.78.52.30.26 

        Site internet : www.ad3e.fr 

        Courriel : info@ad3e.fr 

        Consultant : Arnaud GOUILLOUD 

 

 

  

http://www.ad3e.fr/
mailto:info@ad3e.fr


 

 

Prédiagnostic énergétique  

 

© ad3e 2017 

 

4 

Classification énergétique DPE 

Modèle Logement (Consommations énergétiques moyennes) 

  

Etat initial Scénario 1 Scénario 2 

Actions :    2-8-9-12  1-2-5-6-7-8-9-12 

Consommation 

d’énergie 

(kWh EP/m²/an) 

   

Emissions de GES 

(kgeqCO2/m²/an) 

   

Dépenses énergétiques 

annuelles 
7 493 € TTC/an 

4 748 € TTC/an 

37 % d'économies 

financières 

2 835 € TTC/an 

62 % d'économies 

financières 
 

 

 Propositions d'amélioration 

 

Actions préconisées 

Investissement 

brut  

€ TTC 

Aide / 

CEE 

€  

Economies 

€ TTC / an 

Gain 

énergétique 

kWhep / 

m2.an 

Gain GES 

kgeqCO2 

/ m2.an 

Temps de retour 

brut 

1 
Isolation des murs par 

l'intérieur 
20 160 2 128 2 242 67 20,0 9 ans 

2 Isolation des combles 5 040 690 2 441 73 21,8 3 ans 

3 
Isolation des combles 

en rampant 
11 700 690 2 394 71 21,3 5 ans 

4 
Isolation cave en 

sous-face 
6 500 1 380 729 22 6,5 9 ans 

5 
Remplacement des 

ouvrants 
27 360 623 561 17 5,0 49 ans 

6 
Mise en place d'une 

VMC 
1 800 55 -385 -13 -2,4 Non amortissable 

7 
Remplacement 

chaudière 
8 000 129 545 16 4,9 15 ans 

8 
Régulation du 

chauffage 
1 600 18 793 24 7,1 3 ans 

9 

Remplacement 

circulateur & 

calorifuge 

1 700  - 286 9 2,4 6 ans 

10 
Chauffe-eau solaire 

individuel 
4 600 43 473 19 0,6 10 ans 

11 
Chaudière granulés 

de bois 
42 000 285 1 747 0 52,6 25 ans 

12 

Equipements de 

robinetterie 

hydroéconomes 

50  - 67 3 0,1 1 an 

 

 

 

Pour l’ensemble des préconisations, veuillez vous reporter au paragraphe 4.1. 

  

F 

E D 

D 

237 

57 32 

156 99 

15 C 
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2 Etat des lieux 

 

2.1 Description du bâti 

 

Le bâtiment situé 8 rue Saint Etienne est constitué de deux parties :  

- Au rez-de-chaussée, le bâtiment est occupé par un commerce (brocante) 

- Au-dessus, un logement occupe l’ensemble de l’étage ainsi qu’une partie des combles. 

 

Les murs de l’enveloppe sont en pierre et ne présente aucune isolation thermique complémentaire. 

Malgré la bonne inertie thermique de ces murs, leur performance est insuffisante. Au dernier étage, 

2 chambres ont été aménagées dans les combles. Les parois verticales ainsi que le plafond de ces 

2 pièces ont été isolés par une couche de laine minérale ou matériau équivalent. Les ouvrants sont 

constitués de fenêtres avec menuiserie bois et simple vitrage. On trouve également sur la façade 

Sud des fenêtres avec double vitrage et faible lame d’air 4/4/4 et 4/6/4. Les ouvrants sont peu 

étanches à l’air. 

Les combles ne sont pas isolés sur le plancher ou en rampant de toiture. Le plancher bas repose sur 

une cave. La cave voutée en pierre ne présente aucune isolation. 

Le niveau d’isolation du bâtiment est de manière générale faible. 

 

  

 

Façade côté rue Façade Sud 
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Combles Combles 

 

 

   

 Cave Fenêtres simple vitrage bois – porte bois double vitrage 

Récapitulatif du bâti 

 

  Paroi Structure Isolation 
Coefficient de 

déperditions W/m².K 

M
u

rs
 e

x
té

ri
e

u
rs

 

Murs pierre Pierre - 60 cm 
Non isolé U= 2,47   

Uréf =0,43     

Murs allèges Pierre - 20 cm 
Non isolé U= 4,03   

Uréf =0,43     

Murs sur combles Brique creuse - 10 cm 
Correct U= 0,47   

Uréf =0,5   Laine de verre - 7 cm 

O
u

v
ra

n
ts

 Fen bois SV Menuiserie Bois 
Peu performant U= 3,9   

Uréf =2,3   Simple vitrage 

Fen bois DV Menuiserie Bois 
Moyen U= 2,45   

Uréf =2,3   Double vitrage  4/6/4 

Porte bois Menuiserie Bois 
Peu performant U= 3,5   

Uréf =1,5   Porte opaque pleine 

P
la

n
c

h
e

rs
 h

a
u

t 

Combles perdus Tuiles 
Non isolé U= 6,02   

Uréf =0,22     

Tuiles Correct 



 

 

Prédiagnostic énergétique  

 

© ad3e 2017 

 

7 

Plancher haut 

combles occupés 
Laine de verre - 16 cm 

U= 0,24   

Uréf =0,22   

P
la

n
c

h
e

r 

b
a

s 
 

Plancher bas sur 

cave 
Pierre 

Non isolé 

U= 2,19   

Uréf =0,5     

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des déperditions 

 

Déperditions de chaleur         

 Température de base de -11 °C 
 

  
 

      

Toiture 22,0 kW         

Murs 27,1 kW #REF! 
      

Plancher 7,9 kW #REF!       

Menuiseries 5,3 kW #REF! 
      

Infiltrations / ventilation 4,2 kW #REF!       

Total 66,4 kW #REF! 
      

 

 

 

 

 

  

 

Le coefficient U (Coefficient de transmission surfacique) représente les déperditions relatives à 

chaque surface déperditive du bâtiment. Le coefficient U référence est déterminé à partir des 

exigences réglementaires en matière de rénovation. Plus le coefficient est faible plus l’isolation 

de la paroi est performante. 

 

i 

 

Les déperditions de chaleur calculées par la simulation indiquent la puissance thermique 

nécessaire pour atteindre la température intérieure de confort. Ces déperditions sont données 

avec une marge de +20 %. 

i 
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2.2 Description des équipements 

Chauffage 

Source : Chaudière fioul 

   

Production Performance : Moyenne 

Le chauffage du bâtiment est assuré par une chaudière au sol fonctionnant au fioul.  Il s’agit 

d’une chaudière Chappée NXR1 datant de 1991. La chaudière est équipée d’un brûleur non 

modulant de marque Chappée. 

La chaudière est âgée de plus de 25 ans, son état de vétusté peut justifier de son remplacement 

à court terme. 

Le rendement de combustion mesuré lors de l’entretien de la chaudière est de 92,6%. 

Puissance : 70 kW 

Année : 1991 

Distribution 
Performance du calorifuge : Insuffisante 

Performance des circulateurs : Moyenne 

Les canalisations de chauffage sont insuffisamment calorifugées en volume non chauffé. 

La chaudière alimente un unique départ de chauffage par un circulateur simple à vitesse 

constante. Il n’existe pas de réseau hydraulique distinct entre le RDC et l’étage. La distribution du 

réseau de chauffage est une distribution en colonne.  

  

Emetteurs Performance : Correcte 

Les émetteurs de chauffage sont des radiateurs en fonte équipés de robinets thermostatiques 

pour la plupart. Le réseau de chauffage risque également d’être emboué ce qui peut nuire à 

l’efficacité de l’émission du chauffage. 

Régulation Performance : Absente 

Il n’y a pas de système de régulation du chauffage permettant d’adapter les consignes de 

températures à l’occupation des locaux. 

Hyp. Températures de consigne Horaires de programmation 

Bâtiment Confort : 20/21°C Réduit : - Pas de réduit 
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Production d’eau chaude sanitaire 

ECS électrique 

La production d’ECS dans le logement est réalisée à partir d’un ballon électrique de 100 litres pour 

la cuisine et un ballon de 200 litres pour la salle de bains. 

 

NB : Le volume de stockage pour le ballon de la cuisine semble surdimensionné par rapport aux 

besoins. Lors du remplacement des ballons, il peut être conseillé de revoir à la baisse ce volume. 

Production Par accumulation 

100 litres + 200 litres 

 

Energie Electrique 

Puissance kW 4 kW 

Age <5 ans 

Performance Moyenne 

Réseau Réseaux en cuivre  

Performance Bonne 

Emetteurs Robinets, mitigeurs 

Comptage spécifique Non 

 

Ventilation 

VMC 

 

Il n’existe pas de système de ventilation mécanique centralisé dans le 

bâtiment. Le logement dispose d’un extracteur mécanique simple 

synchronisé avec l’éclairage.  

 

Des grilles de ventilation en partie haute sont également présentent. 

Elles permettent un renouvellement d’air minimal mais sans contrôle 

du débit de renouvellement d’air. 

 

Ventilation 
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Eclairage 

Eclairage 

Le choix des éclairages est laissé à la discrétion des occupants pour le logement et le commerce. 

Les éclairages sont commandés au moyen d’interrupteurs manuels.  

Au rez-de-chaussée, on trouve principalement des tubes fluorescents T8 avec ballasts 

ferromagnétiques. Dans le logement, les éclairages sont des ampoules à incandescence ou 

halogène et des ampoules fluocompactes. 

Type d’éclairage par zone 

Technologie Zone Performance 

Fluorescent T8 (58 W) 

Ballast ferromagnétique 

Commande manuelle 

Commerce Moyenne 

Ampoules à incandescence et halogènes 

(40, 60W) 

Commande manuelle 

Commerce, logement Faible 

Ampoules fluocompactes (11, 15 W) 

Minuterie 
logement Correcte 

 

 

 

Usage divers 

En plus des usages traditionnels détaillés précédemment, on trouve sur le site d’autres 

équipements consommateurs : 

 les équipements d’électroménager (réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, micro-

ondes). 

 Les équipements de bureautique 

 Les auxiliaires de chauffage et de rafraichissement (circulateurs, …). 
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3 Analyse des données 

3.1 Consommations et émissions 

Consommations d’électricité 

Les consommations d’électricité du bâtiment sont réglées par les occupants. Il y a 2 compteurs 

électriques distincts pour alimenter le commerce et le logement. 

 

Consommations Electricité 

Type de contrat 2 compteurs Tarif Bleu  

Consommation estimée 8851 kWhef, soit 22 836 kWhep 

Facture annuelle estimée 1 328 € TTC 

Coût unitaire moyen 15 c€ TTC / kWhef 

Emissions de GES 743 kgeqCO2/an 
 

Répartition consommations Electricité 

  Consommation estimée Coût annuel 

Eclairage 3 075 kWhef 461 € TTC 

ECS 5 037 kWhef 756 € TTC 

Auxiliaires de chaufferie 585 kWhef 88 € TTC 

Ventilation 27 kWhef 4 € TTC 

Divers 126 kWhef 19 € TTC 

TOTAL 8 851 kWhef 1 328 € TTC 

 

 

 

 

 

 

  

Eclairage
35%

ECS
57%

Auxiliaires de 
chaufferie

7%

Ventilation
0%

Divers
1%
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Consommations de fioul 

Consommations Fioul 

Fournisseur SARL GUILLEMEAU 

Consommation 7783 litres soit 77 597 kWhef 

Facture annuelle 6 169 € TTC 

Coût unitaire moyen 8 c€ TTC / kWhef 

Emissions de GES 23 279 kgeqCO2/an 
 

Répartition consommations Fioul 

  Consommation estimée Coût annuel 

Chauffage 77 846 kWhef 6 189 € TTC 

 

 
 

 
 

Sur les 3 dernières années, la consommation de fioul a diminué de près de 25%. La comparaison 

de la consommation corrigée du climat (courbe verte) montre qu’entre 2013 et 2014, la baisse de 

la consommation est liée à une rigueur climatique plus faible. En revanche, entre 2014 et 2015 à 

climat équivalent, la consommation a été plus faible de 19%. Des travaux ou un réglage du 

système de chauffage peut expliquer cette variation de consommation. 

 

Le prix moyen du fioul facturé par votre fournisseur est conforme aux prix moyens observés en 

France sur la même période. Le site internet suivant permet de suivre les prix des produits 

pétroliers : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-de-vente-moyens-des,10724.html  

 

  

2013 2014 2015

Consommation 89 730 kWh 74 785 kWh 68 275 kWh

Facture annuelle 7 759 € 6 182 € 4 566 €

89 730 kWh
74 785 kWh 68 275 kWh

7 759 € 6 182 €
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3.2 Consommations et émissions 

 

Classification énergétique – modèle DPE 

Le bâtiment présente un ratio énergétique élevé conforme au faible niveau d’isolation et à la 

performance insuffisante du système de chauffage. Le ratio d’émission de gaz à effet de serre est 

élevé étant donné le mode de chauffage utilisant du fioul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bâtiment économe Faible émission  de GES

237

57

Bâtiment énergivore kWhEP/m².an Forte émission de GES kgCO2/m².an

Etat initial

Ratio d'émissions de GES

kg éqCO2 /(m².an)

Classification énergétique modèle DPE logement

Ratio de consommation 

kWhEP /(m².an)

G

F

E

D

C

B

A≤ 30

31 à 90

91 à 170

171 à 270

271 à 380

381 à 510

> 510 G

F

E

D

C

B

A≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450 

0

0

0

0

237

0

0
G

F

E

D

C

B

A≤ 3

4 à 10

11 à 25

26 à 45

46 à 70

71 à 95

> 95 G

F

E

D

C

B

A≤ 5

6 à 10

11 à 20

21 à 35

36 à 55

56 à 80

> 80

0

0

0

0

0

57

0

 

 

Les ratios de consommation et d’émissions de GES prennent en compte l’ensemble des usages 

consommateurs du site. Ils sont calculés à partir des consommations d’énergie facturée lors 

des trois dernières années. 

 

i 
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4 Recommandations d’économies d’énergie 

4.1 Détail des préconisations 

 

Les préconisations qui suivent, basées sur l’étude présentée en amont, sont effectuées par lot. Pour 

chaque préconisation, on précise : 

 l’investissement à réaliser, soit le coût d’acquisition et de mise en œuvre ; 

 l’économie envisagée, soit le gain annuel issu de la diminution de vos dépenses 

énergétiques ; 

 le temps de retour, soit la durée au terme de laquelle votre investissement sera remboursé 

par les économies d’énergie réalisées. 

Les investissements sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme un devis. 

Toutefois, les montants indiqués vous permettent d’avoir un ordre de grandeur du coût de chaque 

poste. Ces montants comprennent la fourniture et la pose du matériel,. Pour chaque préconisation 

pouvant prétendre à des certificats d’économie d’énergie, la quantité de kWh cumac qui peuvent 

être obtenus et un montant estimatif de valorisation sont présentés. Le prix du kWh cumac retenu 

sera de 0,2 c€ /kWh. 

Les solutions sont définies de manière indépendante sur la base des répartitions calculées 

précédemment. Les économies ne sont pas cumulatives mais les investissements le sont. Ces 

derniers sont établis à partir des données disponibles à fin 2016. 
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Préconisation n°0 janvier 2017 
 

SENSIBILISATION DES OCCUPANTS 

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Sensibilisation des occupants à une utilisation rationnelle de l’énergie. 

 

Une part non négligeable des consommations est directement impactée par le comportement 

et les choix des occupants. Le propriétaire des locaux ne peut pas agir directement sur ces postes 

consommateurs mais peut inciter et sensibiliser ses locataires à un usage raisonné des 

consommations d’énergie. 

 

Systèmes de régulation : Dans le cas où les locaux sont équipés de système de régulation, il est 

recommandé d’expliquer le fonctionnement des systèmes de régulation (régulation du 

chauffage, régulation de la ventilation) ou à défaut de faire en sorte qu’une signalétique intuitive 

soit mise en place pour transmettre l’information.  

A titre d’exemple, la bonne utilisation de systèmes de régulation du chauffage peut permettre 

une réduction des consommations d’énergie jusqu’à 30%. 

L’abaissement des températures intérieures permet une réduction des consommations de 

chauffage. 

 

Entretien des systèmes de chauffage : L’entretien des chaudières est obligatoire et doit être réalisé 

annuellement. Ce contrôle permet d’anticiper les pannes sur le chauffage et garanti une 

meilleure performance du système de chauffage. 

 

Aération des locaux : Pour garantir une bonne qualité de l’air, il est conseillé 

de ventiler son logement au moins 10 minutes par jour pour évacuer les 

polluants intérieurs. Le renouvellement d’air est indispensable pour réduire 

le taux d’humidité dans les locaux et ainsi éviter des phénomènes de 

condensation. En cas d’installation d’un système de chauffage d’appoint 

combustible, il est indispensable de ne pas obstruer les entrées d’air si elles 

existent et de bien ventiler la pièce pour éviter toute intoxication au 

monoxyde de carbone. 

 

Choix des luminaires : Pour les logements, il est recommandé de prévoir le 

remplacement des ampoules standards (à incandescence ou halogène éco) par 

des modèles compatibles LED ou fluocompacts. Le remplacement d’une ampoule 

à incandescence de 60 W p ar une ampoule LED de 8 W peut permettre une 

réduction des consommations d’électricité de plus de 75%.  

 

Choix des équipements électriques : Les équipements d’électroménager sont 

consommateurs en électricité. Lors de leur remplacement, il est conseillé d’opter 

pour des appareils économes avec une classe énergétique A++. 
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Préconisation n°1 janvier 2017 
 

BATI : Isolation des murs par l’intérieur (ITI) 

 

Description :  
 

Les murs du bâtiment ne présentent pas d’isolation thermique. Les 

déperditions à travers les façades représentent près de 40% des 

pertes de chaleur totales du bâtiment. 

  

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Renforcer l'isolation de l’enveloppe externe du bâtiment. 

 

Afin de diminuer les consommations de chauffage, il est recommandé d’isoler les parois donnant 

sur l’extérieur. L’action consiste à mettre en place par l’intérieur un doublage isolant de résistance 

thermique R ≥ 3,7 m².K/W (environ 14 cm d’isolant de type laine minérale) protégé par un placage 

de plâtre. 

Pour les murs en pierre, l’isolant ne devra pas faire obstacle au caractère respirant des murs 

(isolant de type polystyrène à éviter). 

 

Avantages : Etant donné le cachet architectural du bâtiment, l’isolation par l’intérieur est la seule 

solution possible pour renforcer la résistance thermique des murs. Le coût brut de mise en place 

d’une isolation par l’intérieur est inférieur à une isolation par l’extérieur. 

 

Inconvénients : Cette solution implique d’importants travaux perturbant l’activité et entraine une 

diminution des surfaces utiles. L’isolation par l’intérieur ne permet pas de traiter les ponts 

thermiques des façades (entre mur et plancher par exemple).  

L’isolation des murs par l’intérieur présente des risques de condensation d’eau dans la masse. 

 

Des coûts supplémentaires (non chiffrés) doivent être pris en compte à cause des travaux induits 

par l’opération d’isolation par l’intérieur (déplacements de radiateurs, de prises et gaines 

électriques, rénovation de la décoration). 
 

Remarque : Un isolant de type laine végétale ou laine de bois peut être utilisé. L’impact 

environnemental de la fabrication de ce type de produit est en règle générale plus faible tout en 

ayant des caractéristiques thermiques intéressantes (déphasage thermique favorable au confort 

d’été). Attention, selon les matériaux utilisés l’épaisseur nécessaire pour avoir une résistance 

thermique équivalente sera supérieure. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

28 184 kWhep 

28 % 
2 242 €TTC 8 456 kgCO2 20 160 €TTC 

1064000 

2128 € 
9 ans 

Hypothèse de calcul - Surface à isoler : 280 m² 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°2 janvier 2017 
 

BATI : Isolation des combles perdus                            

 

 

Description : Actuellement, la toiture n’est pas isolée. La toiture 

constitue une source importante de pertes de chaleur. Les 

pertes par la toiture représentent près de 30% des déperditions 

de chaleur à l’échelle du bâtiment. Il est donc recommandé 

d’isoler les combles perdus du bâtiment. 

 

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Renforcer l'isolation de l’enveloppe externe du bâtiment. 

 

L’isolation des combles permettra de limiter les déperditions de chaleur par la toiture. Cette action 

apportera un gain sur le confort en hiver mais également en période estivale. 

 

Il est recommandé de prévoir une isolation minimale de résistance thermique R ≥ 7 m².K/W (soit 

l’équivalent de 30 cm de laine de minérale). Selon la situation, l’isolant pourra être déposé par 

soufflage (isolant sous forme de flocons) soit déroulé sur le plancher des combles (couches 

croisées d’isolant).   

 

Afin de valoriser l’espace disponible en combles perdus, il est possible de réaliser un plancher bois 

par-dessus l’isolation. 

Il est recommandé de prévoir le renforcement de l’isolation en plafond des chambres occupant 

les combles pour atteindre une épaisseur d’environ 30 cm de laine minérale. 

 

Avantages : Ce type d’isolant est peu couteux, sa mise en œuvre est simple, elle n’impacte pas 

les activités intérieures du site et sa mise en place peut être réalisée par un agent en interne. 
 

Inconvénients : Pour conserver son efficacité, l’isolant ne doit pas être tassé ou mouillé, sa mise 

en œuvre peut nécessiter le déplacement de certains équipements et l’installation d’un plancher 

technique. 

 

 

Remarque : Un isolant de type laine végétale ou laine de bois peut être utilisé. L’impact 

environnemental de la fabrication de ce type de produit est en règle générale plus faible tout en 

ayant des caractéristiques thermiques intéressantes (déphasage thermique favorable au confort 

d’été). Attention, selon les matériaux utilisés l’épaisseur nécessaire pour avoir une résistance 

thermique équivalente sera supérieure. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

30 685 kWhep 

31 % 
2 441 €TTC 9 206 kgCO2 5 040 €TTC 

345000 

690 € 
3 ans 

Hypothèse de calcul - Surface à isoler : 115 m² 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°3 janvier 2017 
 

BATI : Isolation des rampants de toiture 

 

 

Description : 

 

Actuellement, la toiture ne dispose pas d’isolation thermique en 

rampant. L’alternative à l’isolation des combles en plancher est de 

prévoir une isolation sous rampant lors de la réfection de la toiture 

(isolation sous les 2 rampants de toiture). 

 

 

                           

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Renforcer l'isolation de l’enveloppe externe du bâtiment. 

 

Afin de diminuer les consommations de chauffage, il est recommandé de renforcer l’isolation de 

la toiture avec la mise en place d’un doublage isolant d’environ 20 cm de laine  minérale (R > 6 

m².K/W).  

 

L’isolant sous forme de panneaux ou de rouleaux devra être fixé mécaniquement en sous-face 

de la toiture. La pose d’un pare-vapeur est recommandée (placé contre l’isolant coté chaud). 

La mise en œuvre en rampant de toiture permet d’utiliser l’espace des combles.  

Il est recommandé de prévoir le renforcement de l’isolation en plafond des chambres occupant 

les combles pour atteindre une épaisseur d’environ 30 cm de laine minérale. 

 

L’isolation de la toiture sous rampant apportera un gain sur le confort en hiver mais également en 

période estivale. 

 

Avantages : L’isolation en rampants de toiture (appelée également combles aménagés) permet 

de conserver dans le volume chauffé, le volume présent en combles. 

Inconvénients : La mise en place de l’isolant sous rampant implique des travaux perturbant 

l’activité en milieu occupé. Les travaux induits (finition intérieure, déplacement de gaines, …) ne 

sont pas compris dans l’investissement évolué ci-dessous. Compte tenu de l’isolant à mettre en 

œuvre, on peut observer une diminution importante du volume chauffé. 
 

Remarque : Un isolant de type laine végétale ou laine de bois peut être utilisé. L’impact 

environnemental de la fabrication de ce type de produit est en règle générale plus faible tout en 

ayant des caractéristiques thermiques intéressantes (déphasage thermique favorable au confort 

d’été). Attention, selon les matériaux utilisés l’épaisseur nécessaire pour avoir une résistance 

thermique équivalente sera supérieure. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

30 161 kWhep 

30 % 
2 394 €TTC 9 028 kgCO2 11 700 €TTC 

345000 

690 € 
5 ans 

Hypothèse de calcul - Surface à isoler : 195 m² 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°4 janvier 2017 
 

BATI : Isolation du plancher-bas par isolation projeté (flocage) 

Description : 

 

Le plancher bas ne dispose d’aucune isolation thermique.  Les 

pertes du plancher bas représentent près de 12 % des déperditions 

de chaleur du bâtiment. 

 

 

Objectif et conseils pour la réalisation 

 

Objectif : Renforcer l'isolation de l’enveloppe du bâtiment. 

 

Pour limiter les déperditions de chaleur par les planchers bas, il est recommandé de procéder à 

leur isolation thermique en mettant en place l’équivalent de 10 cm d’épaisseur d’isolant projeté 

en sous-face des planchers concernés (R ≥ 3 m².K/W).  

 

Avantages : Ces travaux peuvent être réalisés en site occupé (peu intrusifs) et sont rapides à 

réaliser. Les plancher-bas présentant des irrégularités de surface et/ou sans planéité ainsi que les 

surface très étendues sont particulièrement adaptés à l’isolation projetée. L’isolation présente 

alors également un rôle de coupe-feu. 

 

Inconvénients : Il est nécessaire que la sous-face du plancher-bas soit accessible pour le travail 

d’un professionnel. 

 

L’isolation sera réalisée par isolant en laine de roche projeté (adjonction de liants) depuis une 

machine pneumatique. Ce procédé nécessite l’intervention d’un professionnel. 

 

L’isolation sera réalisée par isolant en laine de roche projeté (adjonction de liants) depuis une 

machine pneumatique. Le liant devra être adapté au revêtement de la cave et devra respecter 

le caractère respirant du matériau. 

 

Cette préconisation parait complexe à réaliser étant donné les contraintes architecturales du 

bâtiment et en particulier de la cave. Elle ne sera pas retenue dans les plans d’action. 

Remarque : Un isolant en liège peut également être utilisé avec une pose sous forme de 

panneaux fixés en sous-face de plancher bas. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

9 167 kWhep 

9 % 
729 €TTC 2 750 kgCO2 6 500 €TTC 

690000 

1380 € 
9 ans 

Hypothèse de calcul - Surface à isoler : 150 m² 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°5 janvier 2017 
 

BATI : Remplacement des ouvrants par des fenêtres à menuiseries bois 

 

Description : 

Les menuiseries du bâtiment sont en majorité vétustes et peu performantes, elles représentent près 

de 10% des déperditions de chaleur vers l’extérieur. 

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Diminuer les besoins de chauffage 

 

Les menuiseries génèrent d’importantes déperditions par conduction 

lorsque le vitrage est peu isolant et par infiltrations d’air extérieur lorsque 

l’étanchéité est faible. 

 

Il est recommandé de remplacer les fenêtres simple vitrage ainsi que les 

fenêtres avec du double vitrage à faible lame d’air par des menuiseries à 

châssis en bois à isolation renforcée et double vitrage peu émissif 4/16/4 

avec lame d’argon justifiant d’un coefficient Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw >0,3 

ou Uw <1,7 et Sw>0,36. 

 

Il est conseillé de choisir des produits qui présentent une bonne étanchéité 

ouvrant/dormant (classement A*E*V). Lors de la pose, une attention 

particulière doit être apportée à l’étanchéité, la mise en œuvre de 

calfeutrement continu par mastic ou mousses doit être demandée.  

L’utilisation de volets permet également de limiter les apports solaires en été et les déperditions 

en hiver. 

 

Avantages : Bonne isolation acoustique et thermique, esthétique et bonne longévité des 

menuiseries. 

Inconvénients : Les menuiseries bois restent relativement chères et nécessite un entretien régulier. 

 

Remarque : Le remplacement des menuiseries assure une meilleure performance thermique du 

vitrage et améliore le confort thermique intérieur avec la réduction de la sensation de « paroi 

froide ». En parallèle du remplacement des ouvrants, il est conseillé de prévoir la mise en place 

de volets pour limiter les pertes de chaleur la nuit et contrôler les apports solaires. 

 

Note : Lors du remplacement de menuiseries présentant des défauts d’étanchéité importants, 

des déséquilibres liés à un manque de renouvellement d’air sont susceptibles d’apparaître. Pour 

s’en prémunir, il peut être envisagé de mettre en place une ventilation mécanique contrôlée 

(VMC). Prévoir des entrées d’air sur les menuiseries dans le cas de ventilation simple flux. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

7 051 kWhep 

7 % 
561 €TTC 2 116 kgCO2 27 360 €TTC 

311600 

623 € 
49 ans 

Hypothèse de calcul - Surface de fenêtres : 38 m² 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°6 janvier 2017 
 

VENTILATION : Installation d’une VMC hygro B dans les logements 

 

Description : Le mode de ventilation actuel du bâtiment est peu économe et peu efficace, il ne 

permet pas de maitriser les débits en fonction de l’occupation réelle des zones ventilées. 

Objectif et conseils pour la réalisation 

 

Objectif : assurer le renouvellement d’air hygiénique dans le 

bâtiment 

 

La VMC permet le renouvellement d’air dans les bâtiments, 

l’utilisation de caissons mécaniques permet de maitriser les débits 

mis en jeu et les plages horaires du renouvellement d’air 

indépendamment des conditions extérieures sur lesquels sont 

basés les principes de ventilation naturels. 

 

La ventilation a un impact important sur les consommations, 

l’extraction d’air chauffé et l’introduction d’air neuf génère des 

besoins de chauffage et le fonctionnement des ventilateurs est 

consommateur d’électricité. Pour limiter l’impact de ces systèmes 

sur les consommations, il est important de mettre en œuvre un 

renouvellement adapté aux besoins, soit de limiter les débits et les 

horaires de fonctionnement. Les systèmes dits « hygroréglables » 

permettent d’adapter le débit au taux d’humidité et donc à la 

présence d’occupants. Associé à des entrées d’air hygroréglables 

sur les menuiseries, les infiltrations d’air dans le bâtiment sont 

limitées. 

 

Il est conseillé d’installer dans le logement un système de ventilation mécanique contrôlé de type 

hygroréglable B comprenant un caisson basse-consommation des bouches et entrées d’air sur les 

ouvrants de type hygro B ainsi qu’un réseau aéraulique circulant dans les combles et desservant 

les picèes dites humides (salle de bains, wc, cuisine).  

 

Pour le local commercial, il est possible de prévoir l’installation d’une VMC simple flux avec des 

bouches autoréglables et une horloge permettent de limiter le fonctionnement de la VMC aux 

heures d’occupation des locaux (solution non retenue dans la préconisation). 

 

Maintenance particulière : Un entretien régulier (nettoyage) du moteur d’extraction ainsi que des 

bouches d’entrée et d’extraction permet un meilleur fonctionnement du système. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

-5 443 kWhep 

-5 % 
-385 €TTC -1 034 kgCO2 1 800 €TTC 

27500 

55 € 

Non  

amortissable 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°7 janvier 2017 
 

CHAUFFAGE : Chaudière au sol à condensation 

 

Description : 

La chaudière actuelle date de 1991 son rendement est 

moyennement performant et elle ne permet pas de 

récupération de chaleur par condensation.  

 

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Améliorer le rendement de l’installation de chauffage et réduire les émissions de GES 

Un système de chauffage à condensation permet la  récupération de 

l'énergie contenue dans les fumées. Ce type de chaudière présente un 

rendement sur PCI allant jusqu’à 110%. Un échangeur  de chaleur permet de 

transférer l’énergie des fumées de combustion à l’eau de retour de 

l’installation de chauffage. Si la température de l’eau est suffisamment basse, 

l’échange provoque la condensation de la vapeur d’eau contenue dans les 

fumées libérant ainsi une quantité de chaleur importante qui permet de 

préchauffer le retour de chauffage. Plus la température d'eau de retour 

passant dans le condenseur sera faible, plus la récupération de chaleur sera 

importante. 
 

  

Il est conseillé d’opérer le remplacement de la chaudière actuelle par une chaudière 

modulante à condensation de puissance équivalente au système actuel. Le remplacement 

doit inclure les travaux hydrauliques de raccordement pour l’adaptation de l’installation au 

principe de condensation. La réalisation de travaux d’isolation du bâti en préalable du 

remplacement de la chaudière peut permettre une baisse de la puissance installée (passage 

de 70 à 30 kW si les travaux préconisés dans le scénario 2 sont réalisés). 
 

Note : Lors de l’installation d’un système à condensation, le régime d’eau des circuits de 

chauffage doit être abaissé pour bénéficier d’un rendement optimal. Selon le dimensionnement 

initial de l’installation, il peut être utile de remplacer les émetteurs par des émetteurs basse 

température. La mise en œuvre parallèle d’actions d’isolation peut dispenser de ce changement. 

 

Maintenance particulière : L’entretien annuel des chaudières par un professionnel est obligatoire. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

6 849 kWhep 

7 % 
545 €TTC 2 055 kgCO2 8 000 €TTC 

64480 

129 € 
15 ans 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°8 janvier 2017 
 

CHAUFFAGE : Automate de régulation programmable sur sonde d’ambiance intérieure 

 

Description : L’utilisation d’une régulation programmée sur le planning d’occupation du site 

permet de diminuer la consommation de façon significative. Les températures de consigne 

doivent être adaptées en conséquence (réduire de 1°C entraine une économie d’énergie qui 

avoisine les 7%).  

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Améliorer la régulation du chauffage. 

 

 

Il est conseillé de mettre en place un système de 

régulation sur le chauffage du bâtiment via l’installation 

d’un thermostat d’ambiance programmable 

(programmation avec fonctionnalité hebdomadaire). 

 

Il est recommandé de mettre en place une température 

de réduit lorsque les locaux ne sont pas occupés ou la nuit 

(baisse de 3 à 4 °C par rapport à la température de 

confort). L’automate pourra agir sur la départ de départ 

chaudière ou sur la vanne 3 voies qui devra être 

remplacée par un système motorisé. 

 

 

 

Etant donné la configuration du réseau hydraulique de 

chauffage, il n’est pas possible de séparer le logement du 

commerce à moins de revoir le réseau hydraulique. 

L’installation de robinets thermostatiques programmables 

pour le commerce permettrait d’imposer un programme 

de chauffe distinct pour cette zone. 

 

 
 

Thermostat d’ambiance 

programmable avec sonde déporté 

 

 
Evolution de la température de 

départ circuit 

Désembouage de l’installation : L’accumulation de ces boues  présente des risques de blocage 

des vannes, de ralentissement des circulateurs, de baisse de la puissance de chauffage des 

émetteurs, pannes (rupture de la continuité du chauffage si le réseau n’est pas doublé). 

 

Le désembouage de l’installation peut être réalisé selon trois différentes techniques : le nettoyage 

chimique doux (produits non acides), le nettoyage chimique fort et le nettoyage 

hydropneumatique qui effectue un rinçage avec une eau très turbulente (utilisable quel que soit 

le type de canalisation). 

 

Afin de prévenir l’apparition de boues, il est pertinent de mettre en place un pot de décantation 

magnétique qui fixe les oxydes métalliques et dans lequel se déposent les boues. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

9 972 kWhep 

10 % 
793 €TTC 2 992 kgCO2 1 600 €TTC 

9240 

18 € 
3 ans 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°9 janvier 2017 
 

CHAUFFAGE : Installation de circulateurs auto-adaptatifs et calorifuge des canalisations 

 

 

Description : Le circulateur du réseau de chauffage peuvent être remplacés par des circulateurs 

économiques. 
 

Objectif et conseils pour la réalisation 

Objectif : Réduire les consommations électriques du poste auxiliaires de chauffage 
 

 

Les circulateurs permettent la distribution de l’eau chaude à travers l’installation de chauffage, ils 

sont en fonctionnement permanent sur toute la saison de chauffage et impliquent de fortes 

consommations électriques. 

 

De récentes exigences européennes ont incitées au développement 

de circulateurs à rotor noyé de faible consommation. Il existe 

désormais des circulateurs de puissance électrique réduite et au 

fonctionnement auto-adaptatif en fonction des pertes de charges du 

réseau irrigué. Ces équipements sont économes et leur 

fonctionnement à débit variable permet de les associer à la régulation 

du chauffage.  

La mise en place de circulateurs à débit variable permettra 

d’optimiser les consommations d’énergie due au fonctionnement du 

circulateur (consommations d’électricité réduites) et au chauffage 

des locaux. La pompe adapte son débit et sa hauteur manométrique 

en fonction du besoin instantané en chauffage. Ces circulateurs 

peuvent être mis en place que par l’association à des vannes 

d’équilibrage automatique qui assure une perte de charge constante dans la colonne 

concernée (variation de la perte de charge supplémentaire apportée). 

 

Calorifuge des canalisations 

Afin de limiter les pertes du réseau de distribution du chauffage dans la 

cave, il est conseillé de remplacer et de compléter le calorifuge 

actuellement en place. Les réseaux de distribution de chaleur doivent 

être équipés d’une isolation de classe au minimum 2 (entre 20 et 30 

mm de laine minérale et d’une coquille protectrice). 
                          

 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

3 721 kWhep 

4 % 
286 €TTC 995 kgCO2 1 700 €TTC - 6 ans 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°10 janvier 2017 
 

PRODUCTION D’ECS : Installation de chauffe-eau thermodynamique 

Description : Afin de diminuer les consommations pour la production d’ECS, il peut être envisagé 

la mise en place de chauffe-eau thermodynamique sur le site. 

 

Objectif et conseils pour la réalisation 
 

Objectif : Améliorer le rendement de production d’ECS  
 

Le chauffe-eau thermodynamique est un système basé sur le 

principe d’une pompe à chaleur géothermique autonome. Il 

capte les calories contenues dans l’air ambiant (ou l’air extérieur) 

et les restituent pour chauffer l’eau contenue dans le ballon. Une 

résistance électrique réalise l’appoint et permet de porter l'eau à 

une température supérieure à 60°C au moins une fois par jour pour 

supprimer tout risque de légionnelles.  
 

Avantages : Ces systèmes disposent d’un meilleur rendement 

global que les chauffe-eau électriques traditionnels. Ils bénéficient 

en effet d’une efficacité moyenne d’environ 1,8 (rapport entre 

énergie récupérée et l’énergie consommée pour chauffe l’eau). 
 

Conseils : Il existe plusieurs façons de raccorder un chauffe-eau 

thermodynamique. La solution de le brancher sur l’air vicié de la 

VMC n’est pas toujours adaptée en raison d’un débit de 

ventilation généralement trop faible. La possibilité de l’installer 

dans un local non chauffé et isolé des pièces chauffées de 

l’habitation n’est également pas réalisable  
 

Il est enfin possible de raccorder le chauffe-eau sur l’air extérieur 

même si le système présente alors présentant une efficacité plus 

faible. Dans cette configuration, le chauffe-eau est soit proposé 

avec un groupe extérieur (split) soit gainé vers l’extérieur.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

NB : L’appoint électrique pourra être synchronisé avec les heures creuses pour limiter les dépenses 

d’électricité. Pour éviter un déclenchement trop fréquent de la PAC, le dimensionnement du 

volume de stockage doit être adapté aux besoins des utilisateurs. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

7 798 kWhep 

8 % 
452 €TTC 253 kgCO2 2 900 €TTC 

16200 

32 € 
7 ans 

Programmation de l'action d'amélioration : 
 

  

Air 

aspiré 
Air 

rejeté 

Sortie  

eau chaude 

Entrée  

eau froide 
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Préconisation n°11 janvier 2017 
 

EnR : Chaudière bois granulés 

Description : La chaudière au fioul en place devra être remplacée d’ici à 10 ans. Lors du 

remplacement de ce système de chauffage, il peut $être pertinent d’opter pour une chaudière 

fonctionnant avec des granulés de bois dont le prix est plus faible que le combustible actuel 

(fioul). 

 

Objectif : Diminuer les consommations de combustible et limiter les rejets de 

gaz à effet de serre.  

 

La dimension et l’usage du site est compatible avec l’installation 

d’une chaudière à granulés de bois. Les granulés de bois 

assurent un très bon pouvoir calorifique, et limitent ainsi les 

besoins de stockage en comparaison d’autres type de 

combustible-bois.  

Cette solution implique :  

- la construction d’une chaufferie centrale, d’un silo de 

stockage et d’un système de convoyage du bois, 

- l’installation d’une chaudière bois d’environ 70 kW, 

- le raccordement hydraulique la pose d’un réseau de 

chauffage (distribution et corps de chauffe). 
 

La chaudière bois granulés couvrira l’ensemble des besoins de 

chauffage du site. Elle est dimensionnée sur la puissance de 

déperdition totale. 

Un silo de stockage pourra être installé dans la cave, une trappe 

pour permettre la livraison par soufflage devra être créée. 

 

La maturité de la filière d’approvisionnement en granulés de 

bois permet désormais d’envisager l’usage de réseaux locaux, 

générateurs d’emplois et source de valorisation énergétique.  

 

Note : Ces systèmes peuvent être éligibles à des subventions 

(Fond de chaleur  ou subventions ADEME et Région), diminuant 

ainsi le temps de retour sur investissement. 

 
 

 
 

 
 

 

Cette première approche doit être complétée par une étude de faisabilité afin de dimensionner 

précisément les chaudières et l’unité de stockage nécessaire.  

Maintenance: L’entretien annuel des chaudières par un professionnel est obligatoire. 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

kWhep 

0 % 
1 747 €TTC 22 272 kgCO2 42 000 €TTC 

142300 

285 € 
25 ans 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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Préconisation n°12 janvier 2017 
 

PRODUCTION D’ECS : Diminuer les consommations d’eau 

 

Description : 
 

Une sensibilisation des usagers et l’investissement dans des équipements hydro-économes peut 

permettre une diminution des consommations d’eau. 

Objectif et conseils pour la réalisation 

De façon similaire au suivi énergétique, un suivi régulier des 

consommations d’eau permet de détecter une possible anomalie (chasse 

d’eau ou robinet qui fuit, fuite plus générale) et de remédier à ce 

problème rapidement. 

 

Afin d’économiser l’eau potable, il peut être également recommandé de 

modifier les installations existantes pour notamment diminuer le débit 

d’eau et inciter les utilisateurs à être plus économes. Par exemple, il est 

conseillé de mettre en place : 

- des chasses d’eau double commande 

- des aérateurs limiteurs de débit sur les robinets, 

- des douchettes économes sur les douches, 

 

Ce type d’équipements peut permettre une diminution des consommations 

de près de 30%. 

 

La diminution des consommations d’eau influe également sur les 

consommations d’énergie liée à la production d’ECS et est estimée à 10%. 

 

NB : Pour certains usages (arrosages des plantes, alimentation des chasses 

d’eau, lavage des sols), la récupération d’eau de pluie peut être 

envisagée. 

 

Travaux préconisés : 

Fourniture et pose de mousseurs et douchette économe. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Résultats 

Economie 
Investissement 

ou surcoût 

CEE 

kWhcumac 

Temps de 

retour brut Energie Financière Emission de GES 

1 233 kWhep 

1 % 
67 €TTC 38 kgCO2 50 €TTC - 1 an 

Programmation de l'action d'amélioration : 
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4.2 Possibilité de mise en place d’énergies renouvelables 

 

Les solutions techniques en matière d’énergies renouvelables sont multiples, chacune permettant 

de répondre à des besoins énergétiques spécifiques. La faible maturité technique et économique 

de la plupart des technologies implique des frais d’investissement conséquents même si le cadre 

réglementaire volontariste permet d’améliorer la rentabilité des projets. Toute implantation d’EnR  

sur un bâtiment se doit donc de répondre à une démarche cohérente pour optimiser les gains 

économiques et environnementaux et préserver les capacités d’investissement du maitre 

d’ouvrage. 

 

 

En amont, la maitrise et l’optimisation des consommations 

par un pilotage exemplaire et des travaux de rénovation sont 

des préalables indispensables à l’investissement vers les EnR. 

 

 

Solutions Opportunités sur le 

site 
Commentaires 

Bois Pertinent 
Solution alternative au fioul permettant un gain sur 

les émissions de gaz à effet de serre 

Solaire thermique 
Pertinent – frein 

architectural 

Contrainte architecturale de mise en place des 

capteurs solaires 

Solaire photovoltaïque Possible Contrainte architectural (périmètre classé à vérifier) 

Géothermie Non adapté Contrainte de réalisation de forage 

PAC (air/air, air/eau) Peu adapté 

Solution possible avec une chaudière en relève de 

PAC pour assurer l’ensemble des besoins en 

chauffage. Contrainte de mise en œuvre dans la 

cour avec un système silencieux pour éviter la gêne 

des logements. 

Réseau de chaleur Peu adapté 
Eloignement et dénivelé par rapport au groupe 

Mairie/Ecole  
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4.3 Scénarios d’optimisation 

Scénario 1 : Programme d’actions présentant un faible temps de retour 

N° Actions préconisées 

Investissement 

prévisionnel 
Economie identifiée 

Temps 

de retour 

brut 

Brut 

€ TTC 

Aide 

€ 

kWhep 

/m².an 

kgéqCO2 

/m².an 
€ TTC/an Ans 

2 Isolation des combles 5 040 690 72 22 2 441 3 

8 Régulation du chauffage 1 600 18 24 7 793 3 

9 
Remplacement circulateur & 

calorifuge 
1 700  - 9 2 286 6 

12 
Equipements de robinetterie 

hydroéconomes 
50 -  3 0 67 1 

- TOTAL 8 390 708 82 24 2 745 4 

Le site est assez consommateur en énergie (consommation conventionnelle d’énergie de 237 

kWhEP/m².an).  

 

Ce plan d’actions regroupe les actions prioritaires nécessitant une mise en œuvre simple, un 

investissement initial faible et présentant retour sur investissement rapide : 

 

Les actions présentées ci-dessus permettent une réduction des consommations de près de 35%. 

Classification énergétique Méthode DPE - Scénario 1 

  

Ratio de consommation d'énergie 

kWhep / m2.an 

Ratio d'émissions de GES 

kgeqCO2 / m2.an 

Etat initial Etat potentiel Etat initial Etat potentiel 

Commerce + 

logement 

    

 

Rappel : Echelles énergétiques 
  

 

  

D D 32 156 E 237 F 57 

Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

G

F

E

D

C

B

A≤ 30

31 à 90

91 à 170

171 à 270

271 à 380

381 à 510

> 510 G

F

E

D

C

B

A≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450 

Faible émission  de GES

Forte émission de GES

G

F

E

D

C

B

A≤ 3

4 à 10

11 à 25

26 à 45

46 à 70

71 à 95

> 95 G

F

E

D

C

B

A≤ 5

6 à 10

11 à 20

21 à 35

36 à 55

56 à 80

> 80
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Scénario 2 : Objectif ambitieux de réduction des consommations (gain > 40%) 

Le potentiel de réduction de consommation est très important pour ce bâtiment. Les actions 

présentées ci-dessous permettent une réduction des consommations et une diminution des 

émissions de GES de près de 70 %. 

N° Actions préconisées 

Investissement 

prévisionnel € TTC 
Economie identifiée 

Temps de 

retour brut 

Brut 

€ TTC 

Aide 

€ 

kWhep 

/m².an 

kgéqCO2 

/m².an 

€ 

TTC/an 
Ans 

2 Isolation des combles 5 040 690 73 22 2 441 3 

5 Remplacement des ouvrants 27 360 623 17 5 561 49 

6 Mise en place d'une VMC 1 800 55 -13 -2 -385 Non amortissable 

7 Remplacement chaudière 8 000 129 16 5 545 15 

8 Régulation du chauffage 1 600 18 24 7 793 3 

9 
Remplacement circulateur & 

calorifuge 
1 700 -  9 2 286 6 

12 
Equipements de robinetterie 

hydroéconomes 
50  - 3 0 67 1 

- TOTAL 65 710 3 643 138 42 4 657 15 

 

Classification énergétique Méthode DPE - Scénario 2 

  

Ratio de consommation d'énergie 

kWhep / m2.an 

Ratio d'émissions de GES 

kgeqCO2 / m2.an 

Etat initial Etat potentiel Etat initial Etat potentiel 

Commerce + 

logement 

    

 

  

F E 237 57 99 15 C C 
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4.4 Aides à l’investissement 

Certificats d’économie d’énergie (CEE) 

De nombreuses actions d’améliorations favorisant les économies d’énergie peuvent être valorisées 

sous forme de « certificats d‘économie d’énergie ». 

Les certificats d’économie d’énergie sont un dispositif qui obligent les vendeurs d’énergie 

(vendeurs d’électricité, de gaz, de fioul, de carburants) à réaliser des économies d’énergie. Pour 

cela ces opérateurs dits « obligés » peuvent réaliser des opérations pour inciter leurs clients à faire 

des économies ou directement acheter des certificats obtenus par d’autres opérateurs dits « non 

obligés ». 

La commune dans le cadre d’une action groupée peut négocier avec un opérateur obligé dans 

le cadre d’un projet de maitrise de l’énergie la cession de certificats d’économie d’énergie.  

Par exemple, pour l’installation de 100 chaudières basse température, il est possible de bénéficier 

de 1 400 000 kWh cumac (kWh cumulés et actualisés sur la durée de vie conventionnelle de 

l’équipement). Ces certificats peuvent être valorisés à hauteur de 4 900 € (pour les prix relevés sur 

le marché au cours de l’année 2013). Le prix de vente des certificats d’économie d’énergie est 

soumis à des variations. Le montant de la valorisation est donné à titre indicatif. 

Le calcul des certificats d’économie d’énergie obtenus par chaque action est détaillé dans les 

fiches standardisées disponibles sur le site http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-

d-economies-d-energie,188-.html. Le registre national des certificats d’économies d’énergie 

(accessible sur le site internet emmy.fr) est la matérialisation des certificats d’économie d’énergie 

délivrés par le pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE). Le site internet permet 

l’accès aux listes des acheteurs et des vendeurs de certificats. 

 

Source : Registre National des certificats d’économie d’énergie  
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5 Conclusion 

Le bâtiment situé 8 rue Saint Etienne (commerce + logement) présente un niveau de 

consommation initial élevé. Le potentiel d’économie d’énergie pour ce site est important étant 

donné la performance de l’isolation et du système de chauffage du bâtiment.  

Les actions d’amélioration sur le bâtiment (isolation des murs, des combles et le remplacement des 

ouvrants) permettraient une réduction de près de 70 % des besoins en chauffage du bâtiment. Les 

actions d’isolation des murs et de remplacement des ouvrants concernent des locaux occupés et 

peuvent donc perturber l’activité du bâtiment.  

Le remplacement de la chaudière devra également être prévu à court terme. Son remplacement 

sera l’occasion de prévoir une modernisation de la chaufferie (chaudière, circulateur, calorifuge). 

La réalisation des actions d’isolation du bâtiment pourrait permettre une réduction des besoins en 

chauffage et donc une diminution de la puissance de la chaudière (chaudière fioul ou chaudière 

bois) à installer. 

Au-delà du remplacement de la chaudière, la mise en place d’un système de régulation du 

chauffage est fortement recommandée pour limiter les consommations de chauffage notamment 

lorsque le bâtiment n’est pas occupé. Pour garantir une bonne qualité de l’air et éviter tout 

problème d’humidité dans les locaux, l’installation d’un système de ventilation mécanique est 

fortement recommandée notamment en cas de remplacement des ouvrants. 
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6 Annexes 

Glossaire 

BBC : Bâtiment Basse Consommation 

Besoins utiles / besoins nets de chauffage : Les besoins utiles correspondent au bilan des 

déperditions du  bâtiment. Les besoins nets en chauffage prennent en compte en plus les apports 

gratuits (apports internes liés à l’activité et les apports solaires). Les consommations de chauffage 

se déduisent ensuite en prenant en compte les pertes liées à la production, la distribution, la 

régulation et l’émission de chaleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEE : Certificat d’Économie d’Énergie 

DJU :   Degré Jour Unifié 

ECS : Eau Chaude Sanitaire 

ITI : Isolation Thermique par l’Intérieur 

ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur 

Energie Finale : Energie concrètement utilisée (correspond à l’énergie facturée) – exprimée en 

kWhef. 

Energie Primaire : Energie disponible dans la nature mais qui n’est pas utilisable directement,  elle 

doit être transformée et transportée pour alimenter l’utilisateur final – exprimée en kWhep. Par 

exemple, pour traduire la transformation de l’énergie électrique, on applique un coefficient de 

2,58 pour convertir l’énergie primaire en énergie finale. 

GES : Gaz à Effet de Serre 

HC :   Heures Creuses 

HP :   Heures Pleines 

kWh cumac : kilowattheures cumulés et actualisés (qui représentent l’énergie économisée par 

une action d’amélioration exprimée sur toute la durée de vie de l’équipement) 

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur 

R : Résistance thermique : exprime la résistance d'un matériau au passage d'un flux de chaleur 

RT 2005 : Réglementation Thermique 2005 

VMC :   Ventilation Mécanique Contrôlée 

 

Pertes liée à la distribution 

Pertes par les canalisations 

Pertes liée à la régulation 

Efficacité de la régulation (sondes 

de température, loi de chauffe) 

 

Pertes liée à l’émission 

Efficacité des radiateurs 

Pertes liée à la production 

Pertes par les fumées 

=> Rendement de combustion de 

la chaudière 
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Quelle suite à donner à un pré-diagnostic énergétique ?  

 

Pour tout renseignement (exemple de cahier des charges, …) concernant l’ensemble de ces 

thématiques n’hésitez pas à vous adresser à votre interlocuteur AD3E. 

Audit 
énergétique & 

étude de 
faisabilités

•Afin d'étudier étudier plus en détails la faisabilité technico-économique d'actions
d'améliorations énergétique sur le bâtiment, il est possible de réaliser un audit
énergétique permettant de mieux connaître le comportement thermique du bâtiment.
Pour étudier la mise en place de systèmes utilisant des énergies renouvelables, une
étude de faisabilité est pertinente. Elle permet d’étudier les contraintes inhérentes au
projet et de fournir une évaluation plus précise des investissements à mobiliser. Ce type
d’étude est généralement nécessaire pour l’obtention d’une aide à l’investissement
(subvention ou appel à projet ADEME/Région).

Optimisation des 
contrats de 
fourniture 
d'énergie

•Des pistes d’améliorations sur les contrats d’énergie ont pu être identifiées. Depuis 2007
et l’ouverture à la concurrence, pour optimiser son contrat il est aussi possible de
souscrire à des offres de prix dérégulés. De plus, pour les consommateurs non
domestiques de gaz naturel consommant plus de 30 000 kWh/an, les tarifs réglementés
seront supprimés d’ici à fin 2014 ou 2015. Une consultation pour choisir des offres de prix
de marché devra être réalisée. Le même mécanisme sera appliqué d’ici fin 2015 pour
l’électricité.

Optimisation  
des contrats de 

maintenance

•Les opérations de maintenance garantissent le bon état général des installations de
CVC. En plus des opérations courantes d’entretien, il peut être confié à l’exploitant la
conduite des installations. Un intéressement sur les économies d’énergies réalisées peut
également être prévu au contrat. Le contrat de maintenance peut également prévoir
le financement de travaux de rénovation (prestations P4 ou Contrats de Performance
Energétiques). Ces contrats nécessitent souvent un appui technique et juridique ainsi
qu’un suivi des prestations.

Programmation et 
réalisation de 

travaux

•L’audit énergétique permet d’identifier des améliorations possibles et des plans
d’actions à mettre en oeuvre pour répondre à des objectifs de réduction de
consommation d’énergie. Dans le prolongement de l'étude, un programme de travaux
pluriannuel peut être ensuite établi pour prioriser les travaux en fonction des différentes
contraintes du site (remplacement de chaudière à prévoir, rénovation d’étanchéité de
toiture, mise en accessibilité du bâtiment).

•Lors les phases de conception et de réalisation des travaux, les prescriptions des audits 
pourront être utilisées et approfondies dans le cadre d’un accompagnement 
technique.


